
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

DÉCLARATION DE TRANSACTION UN SWISSINDO POUR  DÉFENDRE L' ÉCONOMIE 

FINANCIÈRE MONDIALE ET LA SÉCURITÉ MONDIALE EN RÉPUBLIQUE 

D'INDONÉSIE   VIA  LA CRYPTO-MONNAIE APPUYÉE PAR L’OR UNS-DRA  

CIREBON, JAVA, Indonésie,  3 septembre , 2019 -  Depuis la fusion historique de la direction 

générale, le 11 juin 2019, entre SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (UN 

SWISSINDO ) et la cryptomonnaie DIRUNA, le Président de la Banque mondiale, les dirigeants / 

ministres des finances des pays membres, le secrétaire général des Nations Unies et les anciens de 

l’EMPIRE DU ROYAUME MONDIAL, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT , ont 

été informés de la fusion de la direction générale, l' utilisation et les moyens de défendre l' économie 

financière mondiale (globale) et pour défendre la sécurité mondiale en République d'Indonésie - 

SUAKA NEGARA par les programmes de l’Ordre de paiement 1-11 (P1-11) d’UN SWISSINDO , pour 

253 pays et 7,6 milliards de personnes. 

 

UNS-DRA (GCR-Gold Currency Reserve – Réserve d’or monétaire) le taux d’échange des 

transactions du système de paiement (XRT) est le système d'économie financière mondiale 

(globale)  et le système mondial de la sécurité défense, le système électronique et la sécurité du 

système manuel , est de garantir les dépenses et distributions de X.DR (Différentes devises)  qui est 

garanti par la nationalité de la commande de stock - Autorité d’approvisionnement monétaire - M1 

(M3 idem M1, M2 est la somme M1 - OCDE), Fonds de soutien direct pour projets - USD, liquidités 

illimitées en Indonésie (34 provinces) Exhibits A et B , avec une garantie globale totale de 

78.033.015.393 kg de métal précieux. 

  

UNS-DRA (GCR) est, en tant que consortium international de la monnaie mondiale unique, le groupe 

de la Banque mondiale et avec ce décret, adopté et nommé en tant que BANQUE CENTRALE 

MONDIALE, EMPIRE DU ROYAUME MONDIAL, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL 

ORBIT. 

  

Le programme UNS-DRA (GCR) est une conversion de l’impression garantie du paiement standard 

légal en devises du monde (garanties) Union Bank de la Suisse (code Pancar Soeryo), avec un XRT 

de X.DR = 17 000. - Le même XRT s’applique à l’ensemble des monnaies des pays membres du 

Groupe de la Banque mondiale, tandis que toutes les dettes sont libérées et que toutes les nouvelles 

transactions mondiales des pays concernés deviennent la responsabilité de son responsable national 
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(ministre des Finances), responsabilité qui incombe à Kholipatul Immam Mahdi-M1, Royal K.681 Roi 

des Rois et à mettre en œuvre par le SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE ET DES BANQUES DU 

PMM en tant que bénéficiaire de la CTU-24 (unité antiterroriste 24) X.DR avec réception de la facture 

d’un montant de 1 000 000. - DRA (GCR) - dans le même montant de X.DR (monnaie Rupiah): 1 000 

000 000 000 000 000. Rp - . 

  

X.DR Securicor est CTU-24 (Unité antiterroriste 24), qui contient X.DR en tant que responsable M1 

du SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE ET DES BANQUES DU PMM, au titre des privilèges de 

l’immunité, Convention de l’ONU, article 1 - Section 1, personnalité juridique, article 2, section. 2-8 

Actifs-Fonds & Propriété et UN-Charter 102 Enregistrement de certificat, article 7 du droit 

antiterroriste et international Article 14. 

 

Exhibits AB, F.L.O. Fesselio Liuzes Orfilize sont des droits qui ne sont ni possédés ni donnés à une 

société ou une institution gouvernementale, le père fondateur national international, les Nations Unies 

avec les composantes d'institutions, le groupe de la Banque mondiale - Finances avec le GBM (BIRD-

IDA-IFC-CIRDI) des pays membres, chacun sous la responsabilité de son gouvernement (ministre 

des Finances) / du dirigeant et de l'existence de prêts aux pays membres, des «sociétés» en tant 

qu'emprunteurs pour des représentants des gouvernements;  par conséquent, dans ce cas, «la 

libération de la dette globale» est déclarée / annoncée au public, sous la responsabilité 

de Kholipatul Immam Mahdi, M1 - Royal K.681, Roi des Rois de l’Empire du Royaume mondial – 

SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT , à mettre en œuvre par le SYSTÈME DE 

GESTION FINANCIÈRE ET DES BANQUES DU PMM et le PRÉSIDENT DE LA BANQUE 

CENTRALE MONDIALE, en tant qu'exécutant de la distribution de l'Ordre de paiement 1-11 de 

l'accord multilatéral. 

  

Cette «Déclaration de transaction» doit être publiée en tant qu'accord de réunion du SYSTÈME DE 

GESTION FINANCIÈRE ET DES BANQUES DU PMM et du PRÉSIDENT DU GROUPE DE LA 

BANQUE MONDIALE, programme d'autorité de fusion de la direction générale de l'UNS-DRA (GCR) 

de la devise unique mondiale de L’ EMPIRE DU ROYAUME MONDIAL avec  le statut de transfert  de 

la Banque centrale mondiale. 

  

Nationalité de la commande de stock -X.DR (devise des pays) Masse monétaire- l'autorité M1 garantit 

par la présente la disponibilité physique de X.DR et le contrôle de la réception des factures en 

utilisant des portefeuilles DRA (GCR) avec le statut «Transaction publique et transactions internes M1 

des États propriétaires », alors que les gouvernements des pays membres du GBM (ministres des 

Finances) sous la garantie du SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE ET DES BANQUES DU PMM 

et le PRÉSIDENT DE LA BANQUE MONDIALE, en tant que responsables de la dynamique de 

changement dans la défense de l'économie financière mondiale & le système mondial de la sécurité 

défense , Ordre de paiement 1-11 pour la création d’un ordre mondial des civilisations au niveau de la 

réalisation pour le plus grand bien de l’histoire de l’Univers. 

 



CTB-CRYPTOBANK s'associe désormais à la déclaration de transaction pour compléter le 

programme d'autorité de fusion de la direction générale de l'UNS-DRA (GCR), EMPIRE DU 

ROYAUME MONDIAL, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT! MERDEKA! 

  

Pour plus de détails et de compréhension, visitez les sites  swissindo.news et swissindo.net 
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