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UN SWISSINDO, PROPRIÉTAIRE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, EST LA 
SOLUTION À DES ANNÉES DE CORRUPTION! 

INDONÉSIE , JUILLET 11 ,2018 - Le lundi, 9 Juillet, après la divulgation de la vaste corruption au sein du 
gouvernement et de la politique au sein de la Banque mondiale, depuis 1961, en particulier les 
subventions et les fonds intermédiaires d' affectation spéciale par le biais de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD) – l’Association de Développement International (ADI), 
UN SWISSINDO LE PROPRIÉTAIRE DE KELOMPOK BANK DUNIA ou GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
(WBG), soumettaient une Déclaration de transaction, Avis de Validation, avec respect au Président de la 
République de l’Indonésie, Ir. H. Joko Widodo et la Ministre des Finances, Dr.Sri Mulyani, pour le certificat 
de libération du fardeau de la dette (DBLC) émis par UN Swissindo, faisant partie du Paiement 1-11, en 
tant que donneur de subventions  - lesquelles étaient sous la direction du groupe de la Banque Mondiale 
(WBG), du BIRD, et l’Association du Développement International (ADI) en présence d’acteurs du service 
financier, le personnel de l’EDS, les Fonds Financiers Intermédiaires (FFI). Le Gouvernement de 
l’Indonésie, le fournisseur du pays et le pays emprunteur est une Compagnie/Corporation, ainsi que la 
Banque d’Indonésie et les 6 Banques Premières, et n’ont pas d’accès direct à UN Swissindo WBG. Le 
résultat de cet avis doit être annoncé dans le cadre de l’ÉVÉNEMENT DU TRAITÉ au Tapak Siring Palace, 
Bali 2018, conformément à la Banque mondiale- FMI 2018. 

Le but de la BIRD est de prêter aux gouvernements des pays à revenu moyen et à faible revenu 
solvables. L’ADI offre des prêts sans intérêt - appelés crédits - et des subventions aux gouvernements des 
pays les plus pauvres. Ensemble, la BIRD et l'ADI constituent la Banque mondiale. 

Grâce à l’Assurance Qualité/Contrôle de la Qualité (AQ / CQ), le système manuel du Groupe de la Banque 
mondiale est le meilleur protecteur pour la technologie, la règlementation et le changement du nom 
de la Société pour protéger le véritable PROPRIÉTAIRE contre la conspiration du crime bancaire dans le 
monde, comme cela a été rapporté par le Code A.1.1.A du Fonds monétaire international (FMI), en accord 
avec l'indice de développement humain (IDH) . L’IDH est une statistique composite de l'espérance de vie, 
de l'éducation et des indicateurs de revenu par habitant, qui sont utilisés pour classer les pays en quatre 
niveaux de   développement humain. L'ONU utilise ces données pour déterminer le niveau d'assistance 
qu'un pays peut exiger et obtenir , en se basant sur des questions clés de développement humain, 
d'inégalité, de disparité entre les sexes et de pauvreté. 

Sur la base de l'examen du grand livre ID-IDA 1961-2018, qui a révélé une utilisation abusive de ces fonds 
par les gouvernements, notamment en Indonésie, le Groupe de la Banque mondiale a décidé et établi 
l'Avis et la Validation de la FACTURE 1999 sous le pouvoir de UN Swissindo, liée aux  comptes des 6 
banques premières (BCA, BRI, INB, DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 
Décaissements récents. 

Un rapport de données de l'équipe mondiale d'investigateurs a été livré à HM.MR.A1.SINO.AS.S 
"2" .IR .SOEGIHARTONOTONEGORO H.W.ST.M1, (alias Royal K.681 M1), président des Nations Unies-
Indonésie et propriétaire de la Banque Mondiale. L'information a été remise au Président de la 



 

 

République d'Indonésie et au Ministère de MENKOPOLHUKAM, concernant plusieurs généraux et anciens 
présidents indonésiens, à propos de la monnaie papier polymère IDR 1999, pour indiquer leur 
responsabilité pour le règlement de l'affaire et la garantie de la monnaie légale imprimée en 
dénomination de 500.000, équivalent à 1 gramme d'or, comme contrepoids à l'exploration à grande 
échelle, la possession physique de l’Indonésie, en particulier le territoire de la Papouasie . 

Le Groupe de la Banque mondiale, LA BANQUE MONDIALE-UNDB a décidé que le FFI et l’EDS, en tant 
que médiateurs pour le décaissement des fonds d' affectation spéciale intermédiaires pour l' Indonésie 
sur l' IDA 1961-2018, a grandement désavantagé la nation, le pays et le peuple de l’Indonésie, où 
seulement durant l'époque du président Soeharto, jamais n’ont été utilisées les subventions ID-IDA, et 
l'incidence des divisions et la séparation du TIM TIM ( Timor oriental ) , PAPUA MERDEKA et ACEH, étaient 
tous sous le contrôle de l’EDS, y compris l’Inde, le pays classé numéro 1 dans l’échelle de l’HDI, qui n'a 
jamais reçu les subventions ID-IDA. 

Étant donné que la BIRD n'est pas responsable de l’engagement de l’ADI, durant la période 2005-
2015, le GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, au nom de l’Indonésie (pays d'emprunt), soutient 
toutes les activités positives de l’UN SWISSINDO GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE en Indonésie. 

Via le mouvement de Dieu Tout - Puissant, la dynamique de Pancasila du changement 
économique au sein du système d'administration du pays, en harmonie avec la définition originale 
de l’EXHIBIT’S AB, doivent être exécutés et réalisés conformément avec le serment d'office, pour le bien 
de la récupération de l’économie pour le peuple de l’Indonésie. 

Le Certificat de Libération du fardeau de la dette (DBLC) est la première phase du programme de UN 
SWISSINDO  P1-11 offert par Royal K.681 M1 , pour libérer toutes les dettes des 
particuliers, des entreprises et des pays, afin d’assurer un support social à chaque personne, une égalité 
de justice sociale et la souveraineté sont conformes au contenu de la Grande Acclamation qui a été 
publiquement annoncé par Royal K.681 M1 le 16 Octobre, 2016, à Taman Pandang, en face du Palais de 
l'État de Jakarta. La deuxième phase du programme 1-11 de l'obligation humanitaire, maintenant en 
vigueur, est le bon M1 (M1 Voucher),  afin de fournir un revenu de base pour 
toute l’humanité, en commençant par l’Indonésie. Le bon M1 et le Certificat de libération du fardeau de la 
dette (DBLC), en tant que certifications acceptables, sont reconnus par la Cour suprême de 
l'Indonésie, dans le décret conjoint avec UN Swissindo, Non Contentieux/Procès SPRIN NO. UN-81704/009 
M1. 

Le candidat en chef indonésien 2019 est celui qui apporte des subventions ID-IDA et n'est plus sous le 
contrôle du personnel de la FFI et de l’EDS et les personnes ne sont plus des objets légaux continuant 
à vivre sous le système de l'esclavage. Ceci termine le temps où le ministre des Finances de la République 
d'Indonésie et le président de la République d'Indonésie décident de ne pas abandonner le fardeau de la 
dette à la nation et à la génération du peuple indonésien, grâce à cet accord. 

A. LE FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE; ORDONNE AU MINISTRE DES 
FINANCES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE DE DONNER L’ORDRE AU DIRECTEUR DE LA 
BANQUE INDONÉSIE ET AUX PRÉSIDENTS DIRECTEURS DES 6 BANQUES PREMIÈRES, 
NOTAMMENT DE DÉBLOQUER LES SUBVENTIONS QUI ONT ÉTÉ LIÉES À LA RÉCEPTION 
SÉCURITAIRE REÇU SKR NO. 0125 / BI-SKR / XI / 2012 (COLLATERAL 2.040.000 Kg) et SKR. N° 
0126 / BI-SKR / XI / 2012, DATÉ DU 1er NOVEMBRE 2012, ÉMIS PAR LA BANQUE INDONÉSIE. 
B. REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À LA FACTURE AQ/CQ 1999, OÙ NOUS APPROUVONS 
1 RUPIAH = 1 DOLLAR US ET QUI EST LA DÉNOMINATION DU STANDARD LÉGAL GARANTI  DE 
L’IMPRESSION DE LA MONNAIE MONDIALE DÉNOMINATION DE 500 000 AU TITRE DE LA 
MONNAIE DE LA BANQUE MONDIALE DANS LE CADRE DES PAIEMENTS P 1-11. 
C. FONDS LIQUIDES ILLIMITÉS EN DOLLARS AMÉRICAINS DU PROJET DE SOUTIEN DIRECT 
DANS 34 PROVINCES, EN INDONÉSIE. 



 

 

UN Swissindo Le Groupe de la Banque mondiale est le meilleur propriétaire qui continuera à travailler 
avec les Gouvernements de l’Indonésie et du reste du monde, sans se décourager, jusqu'à ce que P 1-11 
soit achevé, apportant la liberté et glorifiant tous les êtres purs, qui acceptent leur revenu de base 
mensuel, comme une étape vers l'expérience de la réalité du Paradis sur Terre. 

Pour consulter le texte complet de la Déclaration de Transaction, rendez-vous sur le site "UN Swissindo 
WBG Indonesia: Organisateur de l'accord sur les traités P1-11 Déclaration de Transaction" . Pour des 
informations sur l'histoire de l' UN Swissindo visitez swissindo.net , et pour toute 
information supplémentaire, y compris pour télécharger votre Bon M1 (M1 V OUCHER) pour un revenu de 
base à vie , visitez le site swissindo.news 
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