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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

UN SWISSINDO, PROPRIÉTAIRE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, FAIT PRÉSENTEMENT 
L'OBJET D'UNE ENQUÊTE SUR DE FAUSSES CHARGES ! 

INDONÉSIE , 8 août, 2018 – La Bank Indonesia (BI) et l' Autorité des services financiers ( OJK ) ont déposé de 
fausses accusations de fraude et de diffamation présumées ayant conduit à l’enquête sur M. Sino AS 
Sugihartonotonegoro (alias Royal K.681 M1), le propriétaire de UN SWISSINDO de KELOMPOK BANK DUNIA ou 
WORLD BANK GROUP (WBG – Groupe de la Banque mondiale GBM) , suite à ses révélations et rapports sur 
une grave corruption gouvernementale et politique au sein de la Banque mondiale , de plus de 70 milliards 
USD dans les subventions et les fonds fiduciaires intermédiaires depuis 1961, qui a été sous la gestion de 
GBM, Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), et l'Association internationale de 
développement ( IDA) en présence des acteurs de services financiers EDS et les Fonds intermédiaires financiers 
(FIF). 

L'enquête sur Sino AS Sugihartonotonegoro au siège social de Caraka-Cirebon est trompeuse, que la clarification 
de la vérité sur le document de UN SWISSINDO  rapporté par BI et OJK ont déjà été reçus. Il y a eu ceux qui ont 
considéré le SBI (Certificat de Bank Indonesia) comme falsifié ou faux, alors que le propriétaire du certificat et les 
noms qui ont signé le SBI n’ont jamais prétendu être déshonorés de quelque façon.   Il est clair que, s’il y a un 
élément de criminalité, ce sont eux qui devraient signaler la fraude et la diffamation présumées. 

Des éclaircissements sont en cours et la vérité sera testée par le siège de la police nationale.   Toute la 
correspondance est maintenant à un point culminant. 

La dernière lettre de Royal K.681 M1, Président de UN SWISSINDO, une déclaration de transaction, notification et 
validation, UNS-RI WORLD BANK GROUP & TF2018 en ce qui concerne le président de la République d'Indonésie, 
Ir. H. Joko Widodo et le ministre des Finances, Dr Sri Mulyani a été livrée et est arrivée au bureau du personnel 
présidentiel spécial, le général Moeldoko, le 12 juin 2018. 

Le gouvernement indonésien, pays emprunteur du GBM, ainsi que la Banque d'Indonésie et les 6 banques 
premières, ne sont pas au courant des subventions GBM-IDA, qui sont désormais sous le contrôle de UN 
Swissindo GBM, une partie de l'avis et validation du SNU-RI GROUPE BANQUE MONDIALE & TF2018, qui sera 
annoncé dans le CÉRÉMONIE DES TRAITÉS au Palais Tapak Siring à Bali en 2018, en conformité avec la Banque 
mondiale-FMI 2018. 

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

Grâce au contrôle Assurance Qualité / Contrôle de la qualité (AQ / CQ), le système manuel de la Banque mondiale 
est le meilleur protecteur pour la technologie, le règlement et le changement du  nom de la société, protéger le 
véritable PROPRIÉTAIRE contre le complot lié à la criminalité bancaire dans le monde entier, comme l'a signalé le 
code A.1.1.A du Fonds monétaire international (FMI), conformément à l'indice de développement 
humain (IDH). L’IDH est une statistique composite des indicateurs de l’espérance de vie, de l’éducation et du 
revenu par habitant, qui sont utilisés pour classer les pays en quatre catégories du   développement 



humain. L'ONU utilise ces données pour déterminer le niveau d'assistance qu'un pays peut exiger et qui peut 
lui être accordé , sur la base des problèmes clés de développement humain, d'inégalité, de disparité entre les sexes 
et de pauvreté. 

Sur la base de l'examen du Grand Livre de  l'ID-IDA 1961-2018, qui a révélé une mauvaise utilisation importante de 
ces fonds par les gouvernements, en particulier en Indonésie, le GBM a décidé et mis en place l'avis et validation 
de la FACTURE 1999 au pouvoir de UN Swissindo, liée aux comptes des 6 banques premières ; BCA, BRI, INB, 
DANAMON, MANDIRI, BANQUE LIPPO (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 Décaissements récents. 

Un rapport de données de l'équipe mondiale d’investigateurs a été livré à Royal K.681 M1, Président Indonésie de 
l' ONU et le propriétaire de la Banque mondiale, qui a été remis au Président de la République d'Indonésie 
et le Ministère de MENKOPOLHUKAM, portant sur plusieurs généraux et ex-présidents  indonésiens, concernant la 
monnaie papier polymère IDR 1999, pour indiquer leur responsabilité pour le règlement de la question et la 
garantie de la monnaie légale imprimée en 500.000 dénominations, équivalent à 1 gramme d'or, comme 
contrepoids à l'enquête à grande échelle du gargantuesque vol de l'Indonésie, en particulier de Papouasie, depuis 
1961 . 

Le GBM, LA BANQUE MONDIALE-UNDB a décidé que le FIF 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 pendant l'ère du président Soeharto, n'ont jamais 
utilisé les subventions ID-IDA, et l'incidence des divisions et la séparation du Timor oriental , de la PAPOUASIE 
MERDEKA et de l'ACEH, étaient toutes derrière le contrôle de l'EDS, y compris  le rang numéro 1 de l’IDH pour 
l’Inde, pays qui n'a jamais reçu les subventions ID-IDA. 

Pour la période 2005-2015, le GBM, au nom de l'Indonésie (pays emprunteur), soutient toutes les activités 
positives de l'UN SWISSINDO GBM en Indonésie, La BIRD n'est pas responsable de la responsabilité de l'IDA. 

Via le mouvement de Dieu tout-puissant, la dynamique du changement économique de Pancasila au sein du 
système d'administration du pays doit être exécutée et réalisée conformément avec le serment d'office, dans 
l'intérêt de la reprise économique pour le peuple de l'Indonésie. 

Le Certificat de Libération du fardeau de la dette (DBLC) est la première phase du programme de paiement 1-
11 (P1-11) par UN SWISSINDO, pour assurer le bien-être de toutes les personnes, l'égalité de la justice sociale 
et la souveraineté qui sont conformes au contenu de la Lettre de décret conjoint avec Mahkamah Agung( Cour 
Suprême) qui a été publiquement annoncé par Royal K.681 M1 lors de la Grande Acclamation le 16 octobre 
2016 à la Taman Pandang, devant le Palais d' État de Jakarta. La deuxième phase du programme P1-11, 
actuellement en vigueur, est le bon M1 (M1 Voucher), destiné à fournir un revenu de base à l’ensemble de 
l’humanité, à commencer 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 d’Indonésie et par la section non 
contentieux / procès SPRIN NO. UN-81704/009 M1. 

UN Swissindo continuera à travailler avec les gouvernements indonésien et  du monde entier, sans se décourager, 
jusqu’à ce que les P- 11 soient achevés, en apportant la liberté et en glorifiant tous les êtres purs, commençant par 
l’acceptation de leur revenu mensuel de base , comme un pas en avant pour vivre la réalité du ciel sur terre. 

Pour le texte complet de la déclaration de transaction, visitez "UN Swissindo WBG Indonesia: L'organisateur de la 
manifestation sur les traités accorde la déclaration de transaction P1-11" informations sur l'histoire de UN 
Swissindo visitez swissindo.net , et toute information supplémentaire , y compris pour télécharger 
VOTRE GRATUIT M1 V OUCHER pour un revenu de base pour la vie , visitez le site web swissindo.news 
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