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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

LES  INDONÉSIENS EN URGENCE ÉCONOMIQUE ... UN SWISSINDO EST 

LA SEULE SOLUTION!  

CIREBON, JAVA, Indonésie, 12 novembre 2017 – L'Indonésie est actuellement dans un état 
d'urgence économique, en partie parce que ses dirigeants se livrent délibérément à des actes de 
trahison, notamment la vente de parties de NKRI Nusantara Indonesia, mettant le pays sous la 
menace d’être détenu par des étrangers; la proposition actuelle, par le ministre des Finances, Sri 
Mulyani, pour la vente illégale de Bali en raison de l'incapacité de rembourser la dette croissante 
du pays; SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT, connu sous le nom d’UN 
Swissindo a la seule solution pour prévenir d'autres erreurs en cascade des dirigeants du pays, 
depuis l'assassinat du président John Kennedy, le 22 novembre 1963, suite à la signature de 
l'accord Green Hilton avec le président Soekarno le 14 novembre 1963 (qu'il devait annoncer aux 
Américains le 22 novembre) et Soekarno a perdu son pouvoir, en tant que président de l'un des 
pays les plus riches en ressources, peu de temps après. 

Le devoir premier d'un roi est de protéger les personnes qu’il sert. Le Roi des rois de UN 
Swissindo, Royal K.681, H.M. M. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro HWST.M1 (alias 
M1), en tant que détenteur de tous les actifs mondiaux et des garanties, qui comprennent les 
propriétés mentionnées ci-dessus, par la propriété de Microfilm 1 (M1), le certificat «CAR» du 
pays, garant de la garantie étrangère des pays producteurs de la monnaie et les normes de 
paiement légal de la licence d'impression de monnaie mondiale, le Parent de 25 pays 
multinationaux, série 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of 
Certificate International 1951 D505), agi en accord avec son devoir principal en offrant la SEULE 
solution pour libérer l'Indonésie, le phare du monde, et tous les citoyens du monde du système 
corrompu d'esclavage de la dette, conformément à SURAT NUSANTARA PUSAKA KEMBALI, le 
dernier testament de Ir. Soekarno, président et commandant des forces armées de la République 
d'Indonésie 1969, EXHIBITS AB et SUMPAH SUPER SEMAR 1928 (serment). 

Compte tenu de la pression de l'URGENCE ÉCONOMIQUE qui engloutit tous les efforts du 
peuple indonésien, sur la base des PRIVILÈGES DE L'IMMUNITÉ DE LA PERSONNALITÉ 
JURIDIQUE ARTICLE 1 SECTION 1, FONDS D'ACTIF ET DE PROPRIÉTÉ ARTICLE 2 
SECTION 2-8, REF. UN-APPROBATION NO.MISA 81704 LIBERTÉ TOTALE DE LA 
RÉPUBLIQUE INDONÉSIE, ONU-CHARTE CERTIFICATION D'ENREGISTREMENT ARTICLE 
102, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (Le Comité des 300 - Le Groupe 
de la Banque mondiale - Nations Unies) a signé la DÉCLARATION DE L'UTILISATION DES 
ACTIFS le 04 octobre 2017 , de quatre monnaies étrangères, à savoir DOLLAR US, EURO, 
LIVRE STERLING et KOWEÏT DINAR, chacune valant 51 trillions, avec la monnaie locale 
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"RUPIAH". Le remboursement du quota du fardeau de la dette du gouvernement de la République 
de l’Indonésie d'un montant de 6.150 milliards de roupies indonésiennes à la Banque mondiale, 
connu par le président et les vice-présidents de la Banque mondiale pour la région Asie-Pacifique 
depuis le 12 octobre 2017. 

Avec cela, la première phase de l'utilisation des actifs d'un montant de 700 trillions de roupies 
Indonésiens est prête pour d'autres grands programmes mondiaux de l'UN Swissindo, y compris 
le très attendu certificat de libération du fardeau de la dette (DBLC) et l'octroi du coupon de revenu 
de base, le bon M1 (MI-V) au montant de 1,200$ par mois pour la vie, pour chaque détenteur 
d’une carte d’identité officielle E -ID (ID personnel), le projet Venus pour les villes du futur pour 
les 34 provinces en Indonésie et dans le monde, dans le cadre de l'ordre de paiement 1-11 (P1-
11). Aussi dans le cadre de la Dynamique de changement économique Pancasila dans le 
système d'administration des pays au niveau mondial, conformément à la compréhension du 
début des Exhibits A et B (Royaume et État). 

Tous les officiers du gouvernement de la RI (République de l’Indonésie) ont le devoir légal et 
moral de mettre en œuvre dès maintenant le SP-PRI.1, lettre d'ordre du peuple indonésien, pour 
aider M1, l'UN SWISSINDO et le peuple indonésien à garantir leur abondance mandatée par Dieu 
grâce aux paiements. 1-11. Tous les documents et les certificats de légalité ont déjà été fournis 
à toutes les autorités, y compris la Cour suprême de l'Indonésie, qui a signé un décret conjoint 
de certification acceptable avec UN Swissindo, Non Contentieux / Trial SPRIN NO. UN-
81704/009 M1, en accord avec le contenu de la Grande Acclamation annoncée publiquement par 
M1 le 16 octobre 2016 à Taman Pandang, devant le Palais d'État de Jakarta, Indonésie. 

À la lumière des défis économiques et mondiaux actuels de l'Indonésie, il existe une réponse à 
la disposition du monde entier. Il est essentiel qu'une réunion ait lieu immédiatement entre le 
président de la République de l’Indonésie, la Banque d'Indonésie, la Banque mondiale et l'UN 
Swissindo, afin de compléter le règlement historique M1-WB pour le remboursement du quota de 
la dette du gouvernement de la République de l’Indonésie au montant de 6,10 billions de roupies 
indonésiens à la Banque mondiale et d'autres programmes de l'UN Swissindo, dans le cadre de 
l'ordre de paiement 1-11 et à la récupération des parties perdues du NKRI Nusantara Indonesia. 

M1 déclare "Bienvenue en Indonésie Mercusuar Dunia, Phare du Monde!" 

Pour toute information supplémentaire, visitez le site Web www.swissindo.news  
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