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le contrôle de l'automatisation et le travail d'information analytique prend plus de 30 ans.

Je propose, avec la mise à jour éventuelle de la Constitution, le terme « autorité » est remplacé par le terme « contrôle » ou «
gestion sociale », et les médias ne mangeait pas du tout aujourd'hui: en sorte que la clarté des paroles et des actes de gestion

sociale transparente moderne selon la loi, dont il rêvait et Mikhail Speranski , et sa mise à jour scientifique moderne,
dynamique accélèrent la transition de la Russie à une économie novatrice du monde globalisé. Dans ce cas, le plomb, l' appareil
d'État rénové, de nouvelles associations politiques experts et d' autres communauté jusqu'à ce que la famille peut et sera basée

sur la dignité humaine , conformément aux principes d' une société ouverte, dynamique, distribuée, et l'universalité de la validité historique de
la hiérarchie sociale. la population russe interprétera les résultats du XXe siècle, le rôle de la personnalité dans l' histoire, sa dignité, les droits,

les libertés et les intérêts légitimes, les facteurs de force, de l' argent et de connaissances dans la gestion sociale. Et si la force est plus
fréquemment utilisé, le développement des institutions financières et des connaissances est encore à venir. Pour chaque personne et le pays pour
déterminer son capital humain et social pour l' arrangement social et la modernisation minutieuse (rénovation) vivre à l'ère de la postmodernité

.
 

La population de la Russie, ainsi que d'autres pays de l'Est, a conservé l'attitude archaïque à la gestion sociale sur la base de la force et en tenir compte
dans leurs lois et traditions de base. Par exemple, les journalistes sont appelés - la quatrième puissance de la pop - stars - cinquième, espions - 2 ... aces du
crime - 11 puissance.

Les masses dans le présent « système de pouvoir » la Russie comme avant et plus encore dans les temps anciens affectés (en théorie) le rôle d'une
source d'énergie (puissance). Les gens sont toujours destinés à nourrir, boire, choisir et supporter actuellement la passivité et le faible niveau de
développement social, et 3, et 5, et 10 organismes d'application de la loi (les autorités) n'ont pas encore mûrs dans l'esprit de l'élite et la classe moyenne
conscience nationale moderne , basée sur la théorie du contrôle social et transformer la façon dont la Russie dans le système mondial de nation intégrée
dans l'économie mondiale, où la gestion rationnelle verticale actuelle sera renforcée par des faisceaux horizontaux de la société civile et de leurs
nouvelles structures traditionnelles. Le mieux est de minimiser la puissance (contrainte) et la maximisation des actions concertées des citoyens et des
organisations. Entre - temps, après l'effondrement du pouvoir suprême empereur Nicolas II sur la population passe d' une puissance incompréhensible sur
l'autre, et il se fait prêter serment aux familles, dans les portes, sur les parcelles de jardin, poussé et escarmouche sur les routes en prévision de savoir si la
démocratie, que ce soit la démocratie post, ou en attendant la naissance du peuple, ou la nation, ou des représentants de la participation des personnes au
sein du gouvernement, que ce soit la puissance distribuée du peuple. De nombreuses attentes.

Soit dit en passant, le Parti communiste était la seule force dans le système de contrôle, qui préparait des solutions, attire des milliers de personnes pour
la conception unanime numérotée des plans spécifiques et le suivi de leur mise en œuvre dans le domaine de la même nomenclature ... et la pratique
actuelle, pour ainsi dire, à l'équilibre des forces politiques, sans que la société civile avec la division de la puissance dominante (puissance ...) « par le
nombre » créé un sens divisé en Ltd. et JSC Etat pour l'intégration spontanée avec l'Occident, pas tous, mais seulement en mesure d'objets et de sujets. 
Russie , pas créé un contrôle social adéquat pour la période de transition actuelle en vue de l' auto-entrée civilisée de la population russe dans la
communauté des pays développés. Institut d'économie pour comprendre la période de transition créé assez aussi longtemps que la population
n'intéresse personne.

mon histoire
 
Je paraissais dans Meshchera ( la zone située entre la Klyazma et Oka ), dans la région de Vladimir, dans une petite ville russe Kurlovo 17 Décembre

1950, près de laquelle les villages et les villages :. Ulyahino, Parahina, Okatova, Aksenov ... Russie du Nord-Est , mes ancêtres , paysans et soldats:
Rusakova, Mayorov, Morozov, Sokolova, Volodia, Gorins ... Mon grand-père du père - Hilarion, servi avant la révolution de 1917. sylviculteur, a vécu
jusqu'à un âge mûr et il est mort de faim dans les années 30; du côté de la mère - Jacob, Michael et sa femme Natalia un paysan, à la fois mon grand -
père Théoctiste Petrovich Rusakov et Potr Mihaylovich Sokolov jeunes pour diverses raisons, sont partis avec grands - pères dans les années
révolutionnaires avant que je suis né.

Mes b olee lointains ancêtres sont probablement venus dans les bois Meshchora de l' Asie du Sud, ou ces gens étaient la deuxième vague de la
propagation de l' être humain à travers l'Europe occidentale de l'enveloppe et les forêts de l' Afrique ... Je théorie certainement agréable et nouvelle, qui
soutient que la civilisation de l' Europe occidentale a commencé à partir mes ancêtres. J'espère que l'histoire scientifique des peuples du règlement sera
bientôt disponible.

Nul doute que l'homme fait partie de l'environnement géographique et dépend. Sur la mentalité (des mentalis latine - mentales.) - l' esprit; attitude,
caractère, vision du monde; un ensemble de compétences mentales et sensorielles et les systèmes de valeurs inhérentes à mes compatriotes gravement
touchés , et des vents d' ouest qui tous les dix ans à l' ouragan intensifié.

Informations sur la nature des serfs de l'environnement a essayé de réfléchir avec clarté et des détails exceptionnels, notamment en termes de l'influence
du roi, son maître, et les conditions naturelles de la vie et de la santé, le bien-être des ménages, la situation de son économie. Les vents d'ouest ont signalé
les changements à venir et en particulier de l'imminence ou un danger possible.

La diversité et la réalité de cette influence va inévitablement conduire à des images et des généralisations ( « Fire - eau roi - la reine de la terre - mère,
le ciel - le père, le vent - Monsieur, la pluie - le soutien de famille, le soleil - lune prince - princesse »).

Selon les histoires de ma mère, elle et ses amis aimait la Trinité - vieux jour saint et très bouleversé quand un jour férié gâté les vents du nord-ouest
froid. Et dans la mémoire de la population adulte ont été gardés pillant maîtres étrangers ou ennemis occidentaux. Sur ces termes, le caractère national,
les dangers de l'Ouest et spéculant rhéteurs modernes, des politiciens irresponsables, et divers membres de différentes alliances avec des diplômes
universitaires, qui, ces dernières années il y a eu beaucoup.

Mon père a pris sa retraite de l'armée en 1948. après 10 années de service et la guerre dans le Nord et la mer Baltique, de retour dans leurs foyers, 
sont mariés et ont trouvé un emploi permanent dans la ville de Gus-cristal , où il installe en 1951. notre famille . On m'a emmené dans un jardin d' enfants
et un jardin arboré: luges, skis et toboggan en hiver, en été - la rivière, la collecte des étiquettes des allumettes et jouer des couvercles de bière, analogique
de pièces, qui ont joué les enfants plus âgés. Avec cinq à 10 ans, je suis inséparable avec la fille de notre cour, Tanya Rastorgueva. Les garçons de notre
cour me semblait plus stupide ou plus, ou de plus en plus stupide que moi, qui a joué un rôle positif et les filles dans les années qui ont suivi , j'étais
toujours intéressant.

En 1957. à la grande joie des garçons ont été libérés match festival avec des étiquettes particulièrement colorés. Nous étions dans la famille et les
moyens modernes d'information , mais la plupart de tout ce que j'aimé la radio - cette préférence reste à ce jour.

En été, comme il a été fait un changement m'a envoyé au camp d'été « de l'usine » et d' autres entreprises de la ville. Le plus vivement, je me souviens
quand le film « Le marin avec la » comète « 1958. Mer Noire, paroles, Moscou ... nuit dans une clairière de la forêt m'a choqué.

A 9 ans ( en 1959. Cette année -là , les forces de missiles stratégiques ) j'ai couru à l'eau sa première fusée à partir d' une bobine de papier sur le fil de l'

Переведено на французский Показать исходный текст Настройки ▼

http://b-i.narod.ru/bob_fr.htm
http://b-i.narod.ru/bob_eng.htm
http://b-i.narod.ru/bob_de.htm
http://b-i.narod.ru/bob_eng.htm
http://b-i.narod.ru/bob.htm
http://b-i.narod.ru/bob_eng.htm
http://b-i.narod.ru/bob_it.htm
http://b-i.narod.ru/bob_jp.htm
http://b-i.narod.ru/global.htm
http://b-i.narod.ru/new_zzz.htm
http://b-i.narod.ru/12_1993.htm
http://lib.rus.ec/b/169052/read#t1
http://xyz21.wordpress.com/dignity/
http://ru-lider.ru/wps/
https://sites.google.com/site/dignity21/
http://b-i.narod.ru/sys.htm
http://b-i.narod.ru/kost_was.htm
http://www.firmasimvol.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://b-i.narod.ru/Feoktist.htm
http://b-i.narod.ru/predki.htm
http://www.liberal.ru/articles/5409
http://b-i.narod.ru/troy.htm
http://b-i.narod.ru/otez.htm
http://b-i.narod.ru/avn/1939.htm
http://b-i.narod.ru/nashest.htm
http://b-i.narod.ru/mama.htm
http://b-i.narod.ru/ist_gusa.htm
http://b-i.narod.ru/semya.htm
http://b-i.narod.ru/goose.htm
http://www.ng.ru/accent/2007-03-26/9_fire.html
http://b-i.narod.ru/r_t.htm
http://patefon.knet.ru/chinema2.htm
http://b-i.narod.ru/rvsn_besm.htm
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


A 9 ans ( en 1959. Cette année -là , les forces de missiles stratégiques ) j'ai couru à l'eau sa première fusée à partir d' une bobine de papier sur le fil de l'
usine, où le carburant était celluloïd. Le missile a frappé accidentellement les stands sur la route près du pôle - Je suis très heureux, mais de répéter

l'expérience a échoué. 
Une fois dans Eve 1961 du Nouvel An, en marchant près de l'école, près de là où nous avons vécu, je voyais auditorium brûlant lumières au troisième
étage, je suis allé à l' école et ses vêtements au 3ème étage. Il a fini le concert du Nouvel An de haute direction et a annoncé le dernier numéro. Ce fut une
chanson de la vieille érable sorti en 1961. Filles film. Musique, le genre de fille et le garçon chanter ensemble et les mots « ... qu'est - ce que tu vas dans
l'allée! » Il a ouvert pour moi une nouvelle lumière dans mon monde. En 12 ans, je suis en quelque sorte devenu particulièrement populaire avec les filles
dans notre classe: Galina Kotova, Natasha Bykov, Valya Tunick ... mais surtout Marina Zavalo, agissant souvent sur scène avec son accordéon, et, bien
sûr, j'étais parfois léger, bien que Je n'étais pas l'accordéon. C'est le moment de l' apparition du premier amour, l' un des événements les plus importants et
mémorables de ma vie. Les sentiments associés au premier amour de brillant et dramatique m'a gardé dans des images vives camarades de classe à nos
jours. Principes fondamentaux de l' éducation sexuelle déjà nécessaire dans 7-8 classes. Serait probablement comprendre pourquoi les filles pour la
plupart tournèrent vers les élèves du secondaire et il ne serait pas mal pour vos talents, vous ne remarquez pas pairs.

Lorsque notre 7A est entré dans la Ligue de la jeunesse communiste, ne pouvait pas expliquer la Commission et répondre à des questions d' une fille d'
un an de plus que le principe du centralisme démocratique, qui franchement ne comprenait pas bien était un bon élève et a sérieusement compris et aimait
les échecs. Société admission sans discrimination à la Ligue des jeunes communistes a pris fin, les parents ne remarquent pas ce contretemps et je suis
resté en dehors du syndicat: Beaucoup Komsomol moins étudiées, et leurs réunions étaient ennuyeuses. Au milieu de la 7e année, déterminé plus à se
joindre au Komsomol, je me suis assis dans la rangée arrière et arrêté à la crainte ont trait à l' apprentissage. Dans la rangée arrière , j'ai rencontré une
classe de 40 enfants plus proches: il y avait et des répéteurs, et juste au - delà des enfants normaux. Il a été le premier apprentissage social dans ma vie et
mes années de liberté personnelle, la hausse des champignons dans la forêt dans des combats de hockey d'été sur les sites de fortune en hiver, nez cassé
d'un coup avec un club, l' admiration Namesakes frères Mayorov, une véritable jouissance de la vie et de prière constante pour moi ma grand - mère
sincère croyant Matrona .

Dans la 8e année ma mère qui avait offert de me faire parvenir à payer des cours préparatoires au collège local. Peut-être le chef mécanicien avec une
armure de la conscription à l'armée dans ses tisserands de jeunes militaires usine de fibre de verre a joué un rôle. Au cours des premières années d'études,
je l'ai aimé cette idée et je serai heureux quitté la classe et l'école, où je n'accepté dans le Komsomol. Passé les examens à l'université est facile et presque
mieux que quiconque dans le groupe. Je me suis immédiatement nommé une allocation de 20 roubles, mais après un certain temps que j'ai perdu tout
intérêt dans les études au programme collégial. Plus connaissances acquises de manière indépendante et concentrée sur un seul matériel d'apprentissage
quand il était nécessaire. Parfois, j'ai écouté avec une oreille, et je suis assis sujets sans intérêt. À mon avis, il ne devrait pas donner aux enfants tout et
exige d'excellentes notes dans toutes les matières - les gens sont différents, et dans la réforme proche avenir de l'éducation et de rapports à ce sujet
doivent subir des changements, l'extension aux enfants et aux jeunes toutes les valeurs au cours de la formation. Par exemple, le libre choix de la valeur
de la matière et le niveau de développement devrait être d'apprendre et pour notre système d'éducation.

Avant ses études dans la première année , nous avons été envoyés au village à la ferme bolchevique Sulovo aider les communistes locaux dans la
récolte de pommes de terre. Sur les cours suivants déjà voyagé dans d'autres fermes de la région. Aujourd'hui, cependant, ces fermes collectives étaient en
train de mourir seul village et un monument au président de la ferme collective bolchevique maire Gorshkov .

En 17 ans (été 1968) a remporté le premier argent en travaillant comme chargeur à l'usine pendant les vacances à l' université , est allé constamment à
la danse, admirée et les filles hésitent à inclure dans leurs premières amours, probablement à cause d' une mauvaise éducation sexuelle dans les années.

En 1970 , il est diplômé de l'verre Gusev College , où en plus de l'étude gratuite sans faire beaucoup de devoirs, qui est devenu mon habitude le dernier
lot de 7-8 classe, intéressés par la littérature: Pouchkine, Dumas, Balzac, Zola, Dickens, Lermontov, Tchekhov, Tolstoï, Tourgueniev, Leskov Gorky,
Rousseau, Walter Mann, Antoine de Saint-Ekzyupepi toujours couché sur mon bureau, lisez constamment le magazine "jeunes de la technologie", jouer
des tournois d'échecs et de la correspondance émis par un magazine d'échecs 64, Chigorin, Alekhine et Karpov étaient mes idoles; aime la musique , les
photos , mais il était pas membre Komsomol, et n'a pas été solennellement baptisés dans la foi orthodoxe. Autour de moi depuis l' enfance de nombreuses
femmes, en règle générale, dans la foi orthodoxe trouvé la paix d'esprit.

Le Parti et le gouvernement, et après la guerre, pour maintenir la population en situation de stress, déchiraient les ressources nécessaires pour restaurer
les niveaux de vie des gens, a augmenté ses missiles et les forces nucléaires - les parents restent dévouement vigilants pour construire le communisme, où
je devais vivre, et mon éducation ne sont pas détournés - tout naturel et forces morales ont été épuisées. À mon avis, il était presque nulle efficacité pour
le développement social de la population. La période soviétique d'après-guerre, à mon avis dobilo peuple russe, privant de ses valeurs universelles et le
sens de la victoire sur le fascisme, le privant de tous les fondements de la démocratie - les dirigeants et après la Seconde Guerre mondiale ont gardé la
population de la liberté humaine soviétique, selon Lénine, dont le sens a disparu à l'horizon. Alors, naturellement, j'ai grandi dans l'individualisme et le
rejet de la majorité, puis arrivés à maturité et dégoût bolchevisme, pour justifier leurs crimes de complicité volontaire forçaient de la population.

En Juillet 1970. après des cours de préparation à l'institut et la protection du projet de degré dans sa « invention », puisque ni réunion évasive avec les
filles, j'étais prêt pour le collège, mais n'a pas défini et donc mettre sa bibliothèque de bandes Vysotsky et Beatles , Je suis entré dans l'armée , comme les
héros de la littérature russe XIX siècle ont quitté le Caucase: l' apprentissage continu fatigué et je suis prêt pour de nouvelles sensations. Surtout parce
que la cour de nos deux étages hruschoby en 1969. camarades de l'armée dans les nouveaux uniformes, et même de la plupart de Prague et
mystérieusement silencieux.

En attendant le bureau de recrutement Agenda est allé travailler à l'usine dans le village de Pervomaisky , district Selivanovsky, région de Vladimir, où
je fus nommé ingénieur en chef contremaître et par intérim de l'usine. Au cours du premier mois a été en mesure de s'exprimer et le chef mécanicien,
après avoir passé en vacances pendant 2 mois, je suis parti pour eux - mêmes. Au cours des 100 premiers jours de la vie autonome, je lapidé four de
fusion de verre, feuilles d'aluminium, répara personnellement la fraiseuse, a été choqué par les pieds nus, qui ont eu lieu le long du chemin devant les
portes de l' usine filles et ne pas avoir à assez embrasser, dit au revoir à sa petite amie, et signé pour l'ordre du jour, j'ai attendu l'armée et Je suis pris ...

3 novembre 1970 j'ai été invité au projet de conseil et placé dans la puanteur d'une petite pièce sur le banc, puis envoyé sous escorte (événements
cauchemar appel et scène alors beaucoup plus de temps rêveront et je ne pouvais toujours pas quelqu'un expliquer ce qui a déjà purgé une période fixe) à
l'école sous - officier mais pour « une » raison transférée à la partie où après le cours d'un jeune soldat affecté mécanicien - conducteur wagon spécial
pour les composants nucléaires et à mon grand regret notre équipe ont reçu style ancien uniforme - autour étaient des forêts et apparemment les nouveaux
uniformes pour le reste de l'armée manquait. J'ai fini ma jeunesse provinciale et que l'imperfection de sa famille et même la vie plus misérable de mon
entourage m'a alors pris aux solutions actives aux problèmes sociaux de notre population. L'ensemble des flux de l'éducation révolutionnaire patriotique
de ces années mis en action pour très peu d' argent avec la menace d' un maximum de 5 ans de prison et la confiscation des biens pour le parasitisme. 
tard, dans les années de la perestroïka, j'ai appris la vraie histoire récente de la Russie et ce maigre positifs, et parfois plus négatifs dessins animés
apportés de mon enfance sur les tsars russes, qui peignent un mauvais Ivan le Fou, les pionniers, des héros, Taon, Pavel Korchagin, Komsomol Donbass
... - Marchenko , Bukovsky , Novodvorskaja et des dizaines d'autres romantiques, les meilleurs jeunes du pays punissent sévèrement la machine parti-
État, l'administration du pays pour les étapes indépendantes dans la lutte pour un avenir meilleur, pour un séjour confortable au sujet exister avec un large
éventail de relations sociales contemporaines. Ainsi réveillé leur population lutte depuis des siècles habitués à l'autorité administrative, il était aux
sondages dans les demandes du KGB sur l'utilisation de la peine de mort, car il était un étudiant Novodvorskaia qu'au début de son activité «
révolutionnaire » a jeté ses tracts écrits à la main dans le Palais des Congrès du Kremlin Salle 5 décembre 1969. « Octobre » avant le début de l'opéra.

La puissance militaire est choqué et en Août de 1971. Je passais les examens à l'Académie du génie militaire, qui est maintenant le nom de Petra
Velikogo, mais l'officier politique du comité de sélection me a soudainement annoncé que je ne suis pas passé le concours et a offert de revenir à la partie,
entrez le Komsomol, pour confirmer le titre de standouts au combat et à la formation politique et à réintégrer le Académie. Ce fut un autre choc. Chef de
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entrez le Komsomol, pour confirmer le titre de standouts au combat et à la formation politique et à réintégrer le Académie. Ce fut un autre choc. Chef de
la commission a promis d'être inscrit à l'Académie ont tous passé les examens, et je presque expulsé une seule pièce pour service supplémentaire.

Probablement officier d'échange, a conduit les candidats de l'armée, se gagnant sergents obéissants ont rapporté à tout les uns des autres, à la fin des
examens écrits pour moi au sein du comité de sélection une réponse négative et je ne rentre pas dans la hiérarchie déjà au cours de la première admission
à l'Académie. Mais, pour moi, ce fait était pas évident, et les agents de change - éducateurs étaient alors et sont encore aujourd'hui loin du niveau
souhaité. Mais ce n'est pas leur faute. Les agents devient généralement plus sage après la démission, et une série de changements en Russie ne sont pas
propices à la richesse de la tradition dans la formation des officiers - et les défenseurs de la patrie et la dignité des droits et des libertés de chaque
personne.

A la fin du service militaire obligatoire sous le commandement d'un officier décent - Major Tarabanchuka, dans l'été caniculaire de 1972, devenant un
sergent , standouts au combat et à la formation politique, membre du Komsomol, le vainqueur de l' Olympiade mathématique parmi les étudiants de
l'armée, on m'a remis à nouveau sur les examens d'entrée et j'ai perdu à l'enthousiasme du temps nous avons pris. Accepté, malgré ou oublis mon papier
de combat dans la salle de Lénine, que je m'a demandé d'écrire pour les étudiants avant l'examen final. Et là pour le courage, je l' ai écrit que nous, les
candidats des troupes, entra à l'Académie, parce que lui seul est digne de la vie et de la liberté, qui chaque jour vient pour eux de combattre et renvoyé à
Goethe, qui a exprimé ses pensées officiers depuis des temps immémoriaux.

À la suite de l'ordre d'admission à l'Académie au début de Août 1972. On m'a donné un 10 jours de vacances et je pouvais voir sa ville natale dans la
fumée - brûlé tourbe Shatura, les forêts autour de la ville enterrés soldats et officiers, pas schadivshih son estomac. Ce cauchemar m'a frappé comme le
précurseur d'une guerre nucléaire et j'étais dans l'armée.

École scientifique technique Académie militaire a été l' un des meilleurs dans le pays et pourrait être beaucoup plus élevé. Les cadets vivent contre le
Kremlin , des conférences sur les sciences naturelles lire les généraux; Professeur de mathématiques, et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, fringant
il a servi dans la Marine, Emma Shuvalov loin mon chercheur de carrière ou d'un commandant, quand je recommandais dans le groupe balistique en 
que chef d'équipe. Il me était assez à, peut - être parce que appartenait à la génération héroïque des soldats, ce qui était mon père. Mais taschivshie du
étendards pot commun, ses méthodes me ont appris à respecter et à leurs personnages, et à la verticale dans son ensemble, jusqu'au début des commandes
à la cuisine. Leur recommandation pour un officier de cours - Ivan Belyaev était plus autoritaire que mes réclamations contre eux. Oh, en général, un bon
officier de verges soviétique et aussi selon les certifications de la période soviétique, il, comme tout le monde, très probablement, il a été noté qu'il avait
trahi la cause du parti. J'ai écrit une déclaration de la nomination au poste de majorquine. J'ai été surpris, mais le chef a dit qu'il a fait cette conclusion sur
un modèle existant, et je ferais mieux me dérange pas même si je en tant que membre du PCUS ne l' ai pas entendu parler d' un cas particulier , la partie,
qui est censé être un dévot.

Relations avec le cours vertical je n'ai pas évolué. processus éducatif a officiellement sous la supervision des départements politiques de la théorie
douteuse du communisme scientifique. Il est avéré que les étudiants se préparaient à la bataille finale de l'impérialisme de la guerre froide.

agent de fraternité future, les relations horizontales cadets et champ sémantique autour ne sont pas développés. Les chances sont techniquement prêts à
se battre pour la cause de Lénine, tous réunis à égoïstes intérêts, pour une place dans les marchés verticaux, et qui a été décisif dans les relations entre
camarades de classe puis - après la sortie des réunions ont été entendus que des histoires de réussite ou d'échec de carrière. Ces agents pourraient servir
un régime politique ou politique du pouvoir personnel ou toute personne qui se dans les positions les plus élevées. Progressisme, la fiabilité et la validité
du système politique détermine la qualité du corps des officiers.

Un an plus tard, une étude que je me suis ennuyé de participer à la compétition socialiste à l'occasion de l'anniversaire de Leonid Brezhnev , méchant-
dépendent des éducateurs adjudants et sans - abri et d' échange de sa misérable vie à apprendre des excellentes conférences du point de vue scientifique, «
viser au centre de l' impérialisme mondial » . le socialisme révolutionnaire enraciné dans le passé, la construction du communisme est à l'arrêt, et je ne
pouvais pas trouver le sens de l'une ni l'autre, et encore plus dans le troisième. Les questions sociales étant éclipsés par mes intérêts scientifiques et
techniques. Il est devenu intéressé par la psychologie et la sociologie, fit connaissance avec les idées de Freud et de Jung, de rechercher les origines de la
confrontation avec l'Union soviétique et les pays occidentaux n'a pas trouvé.

Dans sa deuxième année en 1974. J'ai refusé de participer au processus « éducatif » des étudiants et assister à des conférences sur la situation
internationale, au lieu de l'exercice planifié parlé ouvertement avec l' agent de change. Il m'a recommandé rétrogradé dans les rangs et introduit dans les 
jours des couchettes de la garnison de Moscou guérite. Il tendons actuellement étirées sur le travail, qui est réalisée sous la supervision d'un criant
officier, et avec un bonnet rouge et d' autres accessoires (il y avait une aversion pour les officiers interarmes, bien qu'ils semblent me regarder comme si
j'étais un idiot de Engineering Academy). Là, pour la première fois vivement ressentie comme une relations subjectives rigides en otage dans l'armée et
pas cher système de commande administrative « outil » de l'Etat , qui peut être frappé avec sa botte, jeter sur le banc, sur le bunker, sur une élévation de
terrain vierge ou la construction de BAM, la destruction du président des « pays amis », sur le monde révolution, la discrimination ou l' élimination de
certains peuples ou citoyens de leur propre pays, etc. etc. L'outil doit obéir au propriétaire, plus la verticale dans l'administration et dans cette pensée et
l'honneur d'un officier, un soldat pays outils ... Le peuple russe ne créent pas eux - mêmes l'état, et l'état est déterminé par la taille de la population pour
leurs besoins. Et comme mon cousin du village - dans les jours des kolkhozes personnes ont été confondues encore une fois, mixte, confus ... Dans ces
années, notre village est fourni non seulement colonels bon marché pour l'armée, mais les enseignants, les médecins. Cependant, la gamme a été la
stagnation et la « trahison » - les outils ont perdu la peur et avait besoin d' une nouvelle éthique et le salaire, le pays des Soviets perdent leur efficacité par
la terreur et l' enthousiasme de l'intelligentsia du peuple. Si le système politique est obsolète, ne comprend pas et ne se sent pas les tendances mondiales,
puis la boîte à outils - les dirigeants des principaux pays doivent pas servir et argent. Ce qui exacerbe l'effondrement du pays.

Je devais modifier son propre point de vue sur les livres des bibliothèques universitaires en plus du programme de la philosophie marxiste, l'économie
politique et le communisme scientifique.

Mon absence de l'occupation et la punition sévère d'un soldat aidé que l'agent de change pour obtenir un appartement et une meilleure position de
persistance dans l'éducation des subordonnés, et plus tard, et s'occuper le personnel du Kokoshin adjoint.

Il a été la quatrième année de service militaire obligatoire .. , au lieu de 2 ans, selon la loi, je devais servir - 7 ans, bien après le 3 Novembre 1972
comme une académie de première année, pourrait être considéré pour le rang de Ensign, comme je l' ai déjà servi deux ans le service militaire, il était une
excellente formation militaire et politique, un sergent, était une éducation spéciale secondaire civile ...

honneurs et Classement Komsomolets, pour lequel j'ai été envoyé aux troupes un an plus tôt, il était seul officier politique nécessaire pour couvrir leurs
ânes et séminaires haine unconstructive de la bourgeoisie. Déclarations de votre ancienne personne de service militaire de leur intérêt juridique causé que
la répression. Cependant, quelques années plus tard, j'ai commencé à évaluer le régime répressif à l'ensemble de la population, et la vie elle-même est pas
exempt de zones internes. En fait, le Bureau politique comme une récompense pour l'obéissance à permettre aux travailleurs de vivre et réaliser leurs
plans dans une grande zone à l'intérieur des frontières de l'URSS. L'auto-organisation de la population exclue de la politique intérieure du pays.

Sans devenir un adjudant a été rétrogradé de sergent privé (comme le nouveau projet de ), serrée dans un étau de temps, je ne laissez pas tomber, mais
en plus de la formation formelle continué l'auto-éducation dans les bibliothèques et salles de lecture dans leur plan. Avec l' intérêt que je fis connaissance
avec le concept de respect de la vie et le refus des autorités A.Shveytsera (plus tard, après 1991. Je reconsidéré cette A.Shveytsera position et je crois
maintenant qu'il est nécessaire de limiter le rôle naturel du leader ne peut pas refuser, mais aussi le désir de leadership des chiffres gris , donnant à César
ce qui est à César, et à Dieu , le maintien d' un état d' équilibre de sa propre vie). Après la conversion A.Solzhenitsina au Patriarche Pimen est revenu à
l'histoire de la Russie et de l'église . D' un grand intérêt sont les initiatives de paix du légendaire académicien Andrei Sakharov , le concept de limites à la
croissance, la protection de l'environnement de l' humanité et d' autres questions sociales locales et mondiales qui sont pertinentes aujourd'hui.

Au premier cycle marié et après un ultimatum personnel et brutal zampolit Academy of General Orlov que l'Académie n'enseigne pas gratuitement ( «
fromage gratuit est uniquement dans une souricière, et seulement pour une deuxième souris »), et prépare un des officiers communistes volontairement-
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fromage gratuit est uniquement dans une souricière, et seulement pour une deuxième souris »), et prépare un des officiers communistes volontairement-
pénétré de force dans le Parti communiste.

billet partie a été l'ajout de la chasse un officier des Forces armées de l'URSS, et je ne résiste pas, et les raisons de cela, je à ce moment - là n'a pas
fonctionné complètement. Peut-être ces jours -là me dénonciations ont été écrites avec mes remarques avec des doutes dans le triomphe des idées du
marxisme-léninisme, et il a décidé naturellement de me tester personnellement. Si je suis convaincu dit que les communistes ne pas mon chemin, je serais
expulsé de l'académie et il aurait probablement mis dans un paragraphe distinct dans le rapport en haut des résultats de ses travaux au Parti et le travail
politique dans l'académie dans une autre formulation. Aujourd'hui , il est difficile de dire qui était le général Orlov, et il m'a sauvé, ou vice - versa mis en
place sur moi, je ne sais pas. Plus tard , je compris que le parti politique Eagles ont inspiré le peuple soviétique et les économistes, et les avocats, et les
physiciens et les chimistes, et des ateliers contremaîtres et les champs, qu'ils sont les bâtisseurs du communisme, tout d'abord, puis les spécialistes et le
communisme scientifique est la vraie doctrine. Carrière a permis de faire dans le cadre de la ligne de parti, ou dans l'intérêt du parti, mais charachka vers
l' avant ou au sens figuré.

Au cours de la pratique au cosmodrome « Baïkonour » aire de lancement Gagarine , qui a eu lieu après les vacances dans les régions pauvres de la
région de Vladimir, j'ai été choqué par l'immensité du coût de ces « objets de fierté nationale. » Survivre et interpréter correctement difficile: pays
misérable vie, et l'argent du peuple et des ressources du pays est allé à la réalisation des idées communistes et les pommes futures sur Mars , sur un
triomphe féroce de la propagande de la doctrine de Marx, Engels et Lénine . Depuis lors, je n'aime pas la propagande, la publicité ... Les enseignants de l'
école m'a appris sans autres dialogues sur le développement ci - dessus et des artistes au service de la volonté de quelqu'un (dans les années de ma
jeunesse , ils étaient des combattants du PCUS, ainsi que des officiers). Apparemment, pour un tel choc de Gagarine , je ne pouvais pas passer sans laisser
de trace. Parti et l'Etat même si ils ont construit une maison pour sa mère dans le village, mais il est le premier vol dans le soi-disant « espace » et Voyage
à travers le monde pour sa psyché ne pouvait pas passer sans laisser de trace. Pour le parti, il ne pouvait pas servir d'instrument de propagande, et il était
évident dans ses dernières années de vie. Et compte tenu du fait qu'il faisait partie d'un groupe d'éminents astronautes ont commencé à se plaindre au
bureau politique après la mort de Korolev sur l'incompétence de la nouvelle direction, il ne pouvait y avoir peur (du bureau politique était loin de la
compétence et de légitimité) et de prendre des mesures appropriées doivent Gagarine, qui allait bientôt devenir général, et de gérer un tel problème
général pour le parti. Elle a pris fin avec l'ère de la génération d' après-guerre des amateurs. Mais Youri Gagarine était Alexander Galich , qui était
apparemment contraire d'être un instrument de ceux qui savent , et après Gagarine Andrei Sakharov ...

En 1977. parfaitement défendu son diplôme, mais le communisme scientifique , notre professeur avec ma Commission de consentement suggéré que ,
selon les caractéristiques disponibles doivent être mis pas plus de quatre, parce que mon point de vue « libéral » au département politique connu, et il ne
pouvait pas d' accord avec le quintet. Je suis heureux que débita communisme scientifique sur la pièce (comme il devrait être, presque sous les
applaudissements), et on m'a demandé, et je ne me dérangerait pas quatre , depuis que j'avais encore 20 ans à politpodgotovke officiers encore et encore
d'exposer dans trois cahiers de Marx, Engels, Lénine, décisions et résolutions des prochains congrès Plénum. Les perspectives pour le prochain plan
quinquennal, je doute parce que le mensonge sur la surface des faits de l'état d' avancement des initiatives privées dans les pays occidentaux et se lever à
sa pleine hauteur des problèmes mondiaux de l' humanité. Une telle attitude n'a pas été propice à une carrière, je le savais, mais pour moi , il était plus
important que ma liberté intérieure, une fois le mode extérieur a été considérablement restreint, parfois impossible ou ont donné lieu les personnes
occupées à mort. Celui qui est venu avec trois cahiers d'études politiques était contremaître restructuration future - à travers les trois ordinateurs portables
, j'ai une aversion pour l' idéologie a pris racine, au Comité et des ateliers sur polituchobe. Le temps pour moi a toujours été et reste la personne ressource
la plus coûteuse. De moi et mes camarades de classe , ni la fraternité, ni des chefs -  les Mamelouks ne fonctionne pas: un énorme capital humain, les
académies militaires a également été gaspillé.

Car je fus envoyé à la distribution Odintsovo dans l'état - major principal des forces de missiles stratégiques, qui n'a pas couru du service, le contrôle
automatisé , vol prévu, a précisé les calculs impliqués dans l'introduction du Soviet de l'Internet, selon les idées américaines pour créer , sous la direction
du Parti communiste, où de nombreux concepteur réalisé le logiciel et des moyens techniques d'un système de signaux de commande et de contrôle des
communications garanti, opposés à l'ordinateur de la série de la machine de l' UE en tant que serveur de réseau (maintenant ces monuments maladroits
100 ans b Des services en français ressemblent à « commandants » de leurs prouesses dans les temps stagnantes, comme les fondations de ces serveurs ne
sont pas podorvesh et des bombes en bordure de route, de milliards projet dollars construisaient seulement 2 étages et une forte sous - sol, les légumes
apparemment, ils sont stockés, mais comme il est avéré que ce n'était pas seulement. serveurs, et au début de la crise générale du système soviétique.
l'enthousiasme de même le juste peut effectivement mettre en œuvre des projets volumineux simples , mais complexes et des produits de haute
technologie aux héritiers d'un enthousiasme criminel du système soviétique n'est pas fourni.

Les logements en location dans le village voisin, a vécu pendant un certain temps sans famille - et a écrit sa constitution sur le projet a été publié dans
la presse Brejnev. En regardant les agents de débarbouillette (seulement tapis rationnel et émotionnel était constamment fumer en chef) et son sort, il a
décidé de jeter les projets de la constitution, mettre ses pensées et actions actives dans le domaine social, et a décidé de s'installer. Cependant, seulement
après 15 ans de service dans l'armée , ma famille a déménagé dans un appartement de service normal, élevé deux enfants, aimé et souffert , jouer aux
échecs , photographié, « il a appelé l'aube », mais a refusé d'être partgruporgom et d' autres structures spéciales ne participent pas - ce côté l'armée, et je
dégoûté de la société. En superposant et en quelques détails du ménage. Artilleur Solzhenitsyn a ouvert mes yeux au Goulag, et le pilote Tolubko
mitrailleur, qui a vécu dans le Gus-cristal dans la maison voisine, a parlé de la passion du commandant et des femmes au volant d' une voiture après
narkomovskih 100 grammes pendant la guerre. Et parmi mes camarades du service ne sont pas quelques descendants des gardiens du Goulag ,
tranquillement installés à Moscou après sa liquidation. En vertu de ces critères , j'ai évolué leur propre stratégie de carrière.

Peut-être que Lénine autant de socialistes utopiques complot bien, mais la peine est venu à la Russie sous la forme d'un effondrement de l' autocratie,
une succession de mutineries et de l' activité de tous les services de renseignement du monde a poussé Lénine et son équipe de prendre le contrôle de
l'État pour créer un tremplin pour la révolution sociale démocratique mondiale. Peut-être la même commande sur la cible et la guerre civile dans les pays
les plus riches en ressources dans la période de son ascension. Au cours de la Première Guerre mondiale en Russie il n'y avait pas de carte pour la
nourriture, en plus du sucre, afin que les gens ne se livrent pas à Moonshine. Et après la guerre civile en Russie affaiblie (bien que l'Empire russe en
alliance avec la Grande - Bretagne et la France pourrait mettre en œuvre les résultats de la Première Guerre mondiale) , Staline et son entourage à travers
les slogans de la lutte des classes avaient rejeté la civilisation séculaire de la hiérarchie sociale de la société et pourrait créer la terrible répression
désorienté du peuple que de mode chiennes et secrétaires qui comptent sur les mythes et les points de vue sociaux sous - développés transformés en
Russie régime criminel, le développement de freinage du pays . Secrétaires apprécié des distributeurs spéciaux et les femmes ont concouru , qui prendra
la relève, donc la plupart d'entre eux se disent, et puis continue à appeler dès maintenant au régime d'avantages sociaux pour son État de position (taille
ou l' importance du titre, appartements, pensions, allocations ...). La valeur principale de la Russie - la mère patrie, dortoir ... à la personne et les intérêts
de sa masse est pas assez mature. Je crois que la nouvelle constitution et le déploiement de troupes en Afghanistan à la veille de l' achèvement de la
construction du communisme en Union soviétique, et les Jeux olympiques de 1980 à Moscou pointe PCUS disposées pour détourner les masses de
l'analyse des résultats de la construction du communisme , pour l' échantillonnage de l'armée, et certains de ses objectifs pour décaper le corps des
officiers et de la société. Pour toute justice plus d'un million d' Afghans ont été mutilés dans cette guerre, et des dizaines de milliers d'hommes
soviétiques? Seule la conscience politique qui ramolli officier pourrait justifier. A cette époque , non seulement le bas - ventre du sud de l'URSS était
douce, mais le rouble, comme dans les années qui ont suivi la guerre des exploits dans le gouvernement afghan à payer par chèque, assimilée à la valeur
de la monnaie, pour qui, et vendus aux héros de la guerre en Afghanistan des produits manufacturés et des produits de bonne qualité dans les magasins
spécialisés Birch .

A la fin de la construction du communisme entièrement razmyag et d' avant-garde, donc essentiellement les descendants du Parti communiste
apparatchik dans les années 90 sont devenus non partisans, et transformé en marchands russes « nouveaux ». personne indépendante d' esprit et en Russie
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apparatchik dans les années 90 sont devenus non partisans, et transformé en marchands russes « nouveaux ». personne indépendante d' esprit et en Russie
en 1980 ont été presque complètement détruite, et la locomotive était encore , mais une impasse. Son arrestation en 1992 pour la population sera un grand

choc. 
   Je suis convaincu que le premier monde (désorientation, la trahison des élites) et la guerre civile (la aventurisme des bolcheviks et improvisés masses
mécontentes) ont été la principale tragédie russe du XXe siècle, le développement historique naturel a été interrompu, tué une société civile naissante, la
tendance de la personnalité active et créé l'administration politique pour l' industrialisation et la gestion des personnes travaillant dans le camp du
socialisme. Dans le même instigateurs de cette guerre , l'empereur allemand Guillaume II a vécu à la vieillesse avec la femme, les enfants et petits -
enfants, et le participant de la guerre, l' empereur russe a été brutalement mis à mort en même temps que sa famille.

Heroes, époque des acteurs (acteurs) façonneront l'avenir du pays. Il me semble que l'arriéré et le développement impasse de la Russie a reçu les crimes
et les erreurs Leurres M. Achal XX siècle.

Après un énorme conflit entre la classe ouvrière de l' Allemagne et de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de ne pas vouloir se
connecter aux prolétaires des autres pays, laissez intuitivement les rênes (prise coussinée) N.S.Hruschov d' abord, puis Brejnev, qui a donné l'occasion au
pays de se reposer après qu'il a déchiré de la charrue pour construire une bombe nucléaire et d'entrer dans la voie du mouvement de la matière sociale
objective sous la forme de la société.

L'idée de la non-prolifération et l'interdiction des armes nucléaires, la réduction et le contrôle a donné l' espoir de résoudre les problèmes du monde ne
sont pas dans une guerre nucléaire.

« Perestroïka » apporté une certaine quantité de clarté, je suis devenu son défenseur ; mettre à jour l'URSS et la conclusion d'un nouvel accord de
gestion avec les républiques fédérées était dure nécessité. L'existence de l'Union soviétique dans l'ancien régime politique et économique est devenu
impossible (un parti au pouvoir et la seule propriété commune, une économie socialiste), mais « les commandants et les éducateurs », pour la plupart ne
pouvaient pas indépendamment (séparément du travail du sol) penser et l' accélération retardée, la démocratisation et la carrière quelques - uns les
partisans de Mikhaïl Gorbatchev dans l'économie nationale, la sphère politique et dans l'armée. Commandant suprême prudent - il était lui - même dans
ses meilleurs outils ans « grands scientifiques », au même parti aux garçons ont fini les réserves d' or issyakshy en même temps que la baisse des prix
mondiaux du pétrole.

Mise à jour de l'URSS et le système socialiste mondial a coïncidé avec une augmentation de la démocratisation du système administratif et à la pression
militaire dure de l'Occident à la faillite de l'URSS, des conférences sur la formation des agents marxistes du pays deviennent plus divers, journalistes
souvent jeunes dans les forces de missiles stratégiques générales du personnel. Il a joué et Gaïdar, employé le magazine « communiste », est critique de la
démocratisation, en faisant valoir que nous ne construisons pas une démocratie de style occidental avec une tendance à l'union des pays européens. Le
plus qui peut compter le peuple, son grand - père disparu de la voie principale de l' humanité, il est donc sur une entrée prudente dans le monde occidental
avec l' échantillon turc démocratie ... et il avait raison, mais pour une raison quelconque, fait en Russie dans quelques années , notre crédule (sauvage) le
libéralisme populaire avec un visage criminel sauvage et destructrice. Le libéralisme est possible le développement de la société civile et il arrive à
maturité avec le citoyen, et la population de la Russie sous forte pression du Parti communiste pendant la période soviétique a été suspendu, gardé comme
esclaves, privés de leurs droits désorientée les ouvriers, les paysans (comme ils disent dans leurs domaines de concentration) sont constamment mobilisés
pour la survie du pays. Toutes les régions du pays encore plein de déséquilibres structurels et loin d'être relativement homogène, ce qui peut facilement le
fonctionnement des marchés et les plus développés tendances post-démocratie.

26 avril 1986 un accident est survenu sur la quatrième unité de la centrale nucléaire de Tchernobyl, situé sur le territoire de la RSS d' Ukraine
(aujourd'hui - Ukraine). L'élimination des conséquences de cette catastrophe a participé Sergey Uryvin, qui depuis plusieurs années ensemble comme
ingénieurs militaires ont été prévues dans le groupe et le calcul des orbites des satellites. En plus du service, le général , nous avons eu un intérêt pour la
photo et les échecs. Puis il a été envoyé à l'autre côté et nous sommes séparés les uns des autres. Le sens général de ses chansons de l'année de la
catastrophe de Tchernobyl me semble que la haute technologie ne peut se développer dans un pays socialement non préparés. -à- dire la centrale
nucléaire, des bombes et des missiles peuvent être mis en place sur l'enthousiasme, mais le droit d'exploiter, développer et moderniser ces systèmes est
impossible sans une qualité adéquate de la population, le capital humain accumulé, un environnement social favorable. Je crois que les armes nucléaires
et l' énergie nucléaire est dangereuse non seulement pour les pays instables, mais est l' un des problèmes les plus importants de l' humanité qui doit être
résolu dans le XXI siècle.

Le communisme n'a pas eu lieu et a commencé la rénovation et le détachement de la société « unique » des travailleurs de l'élite libérale (ancienne
nomenclature à la propriété), l'isolement de la criminalité afin de saisir la propriété commune, il y avait un service de commerce des garçons, ont
commencé la destruction des faibles; Ils étaient sans - abri. Après la conférence de Gaïdar, j'étais officiers responsables appellent des forces (régions) à la
question : « Combien serez - vous encore reconstruit? » - Pas moins de construire un état des travailleurs dirigés par le gouvernement soviétique! Mais
tout va s'effondrer en trois jours de 1991. Et la Russie commencera une nouvelle guerre civile, mais pas les personnes qui ne sont pas encore arrivés à
échéance, et leurs représentants de toutes les 11 branches du pouvoir sur ma figuratif. 
1987. marquée réunion élargie que de tous les officiers de l'état - major général n'est pas pour les classes sur le marxisme, et pour la réunion sur le thème
« Que faire? Que et comment résister à la » Pershing la tenue de cette réunion , le ministre actuel de la Défense de la Russie démocratique I.Sergeev « en
Europe et le concept de » Star Wars ". . (en passant, ses ordres que je mis à pied de son personnel, et en même temps et l'armée de la nouvelle Russie
démocratique au début de 1994, presque immédiatement après avoir pris part à l'élection des démocrates -. paradoxe depuis le règne démocrate Eltsine,
en tant que membre reconstruit Paul Comité tbyuro.) 
Ce qui pourrait développer les années 80 des officiers, qui a d' abord demandé? Les officiers de l'armée, la capitale mondiale opposée, parce qu'il pourrit,
et il n'a pas l'avenir de la théorie marxiste-léniniste, qui déclare vrai sans preuve, ne peut pas dire aucun son. seulement un officier politique a suggéré que
les futurs ministres citent de Lénine sur l'efficacité des mouvements asymétriques par rapport à la bourgeoisie. Quel genre de mouvements que vous ne
pouvez imaginer notre ère de la terreur, mais si Lénine est allé à la destruction de millions CET n Russie, les léninistes et les gens d'autres pays pour
garder des millions de calculs seulement. Il a mis fin au XXe siècle, qui , après la Seconde Guerre mondiale, l' industrialisation, des expériences sociales
et la sagesse débordante des structures sociales a soufflé passé effondré empire.

1987 Je me souviens d' atterrissage sur la lumière rouge Place des aéronefs étrangers et ma participation à la commission pour le contrôle de la
notification de la fiabilité du Kamtchatka site d'essai portées de reconnaissance par satellite des groupes spatiaux américains. Il est avéré que, par suite d'
une négligence ou mise en décharge de trahison depuis plusieurs années a reçu de fausses informations sur l'environnement spatial, à savoir, vols d'essai
ont été découverts de nouveaux produits de missiles stratégiques, et mes rapports sur l'enquête de cette affaire dix colonels « vrais » de différents
départements, probablement avec la connaissance de ses généraux, sont revenus, menaçant de prendre des mesures. Probablement une action qu'ils ont
pris. la responsabilité mutuelle, la lâcheté et, en conséquence de cette trahison épanouie couleur éponge en opposition à l'armée de l' Ouest. Comme
entièrement divulguées au cours des deux entreprises tchétchènes, bien que d' autres types de troupes. Qu'est - ce qui se serait produit à la suite d'une
entreprise stratégique avec les États-Unis ont chacun présentent une image de leur propre manière. Si personne ne veut rêver, quelqu'un peut - il, puis il
calcule combien nous a coûté la confrontation des États - Unis.

En même temps, dans l'armoire, à côté de mon chapeau investi rouleau pour le dispositif d'impression avec une matité d'information, mais avec le
secret. J'ai servi en tant que chef du groupe et par type de perverti par des influences étrangères ROLL réalise immédiatement qu'il est probablement - un
commandant de sécurité adjoint de la provocation. Put serait d'écrire un rapport sur l'équipe, mais je brûlé comme les ordures. Provocation J'ai toujours
été méchant, comme le patriotisme verbal standouts formation politique, toujours prêt à accuser quelqu'un de loyauté insuffisante au système soviétique.
Cependant, ceci est mon auto pas agir comme le commandant - un amoureux de la provocation, après la réussite dont il a nommé des officiers pour le
poste. Peut-être qu'il était un bon commandant, mais d'autres critères de sélection, il n'a pas fait.
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poste. Peut-être qu'il était un bon commandant, mais d'autres critères de sélection, il n'a pas fait.

En 1988, je suis passé à tourner sur la voiture, sous prétexte que je n'étais pas un étudiant A, pour la formation politique - j'ai eu quatre. Et dans son
temps libre sans le garage et sa voiture, je me suis plongé dans les magazines épais et des journaux de l'époque. Au lendemain de la voiture, ainsi que sur
le chalet d'été à lui, je ne pensais pas, je ne l'ai pas eu le temps pour ces plaisir - c'est un moment très difficile et intense pour moi. Je souhaite que nos
gens seront en mesure de passer de cette façon par 2045.     

Questions « Le communisme est ce coût de grands sacrifices et une grande confrontation? », « Qui est à blâmer? », « Qu'est - ce qui se passe? » «
Quelles sont les nouvelles valeurs et les lignes directrices? » Je n'ai pas grandi, mais il est essentiel dans l'atmosphère de l'état - major général. L'
entraînement au combat était mauvaise, les différentes commissions vérifiées connaissances principalement théoriques pour combattre dans le domaine,
le contrôle des armements et de commandement et personne n'a publiquement estimé, et les officiers de la maison inoculés lâcheté sociale, ont été
autorisés à observer la vie de la société et de ne pas intervenir dans les questions de politique publique. boîtes aux lettres multiples équipements à grande
déchetterie tonnage pour la transmission de deux - trois mots comme commandes. (Usine Modem Minsk des ordinateurs de l' UE et des pièces de
rechange pèse près d' une tonne pour elle). Colonels (réel ... marxistes ustavniki - léninistes, des outils obéissants des supérieurs généraux, prêts à manger
sur les ordres de merde) à signer tout acte, et les travailleurs d'usine obtenir de l' argent facile. Je n'avais aucune objection à l'expérience, pour laquelle il a
reçu des coups des militaires et des travailleurs en usine. Un des rapports nécessaires en état d' alerte élevé en raison du nouveau système, et les autres
employés de l'argent pour l'équipement qui ne répond pas à leur rendement en dotation. Le système industriel tout est maintenant envahi par le vol et la
corruption s'enrichissent les nouveaux propriétaires et temporairement la solidarité avec eux dans cette nation appauvrie. 
     Se sont déroulés dans le pays , les discussions ont abouti à une scission au sein du Parti démocrate et conservateur, mais dans l'armée et d' autres
structures de la scission était impossible, et l'appareil d'Etat en vigueur ne pouvait pas travailler sans le parti au pouvoir . Par conséquent, la discussion a
conduit à l'effondrement de l'État. Le pays est de plus en plus la crise. Mon préféré Karpov presque embrassé Brejnev, à cette époque , je l' ai aimé
Kasparov lumineux et indépendant. URSS sociale rigide système fermé est effondré comme l'apparition d'individus brillants, et le remplacement ou la
suppression d'un lien.

transfert de scène stagnants et répétitives mains valise nucléaire des anciens du Kremlin à la télévision ont choqué le monde entier.
KGB restructuration probablement assuré - la préparation de l'Union soviétique renouvelée, et en tout cas conduit les listes d'officiers à la recherche

d'un moyen de sortir de la situation actuelle en public (démocrates) et ceux qui entravé la restructuration et la situation manquée du KGB, et sa structure
est probable, et eux - mêmes étaient divisés après l'abolition du rôle dirigeant du Parti communiste. Le KGB ne pouvait avoir l'intelligence sociale. Seule
la pensée d'une crainte inspirée ordre social différent sur chaque homme raisonnable soviétique.

Dans une situation de forte incertitude président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a retiré, et les chefs de rang inférieur avec les mains tremblantes prirent
le bouton nucléaire sous leur propre responsabilité, a annoncé au monde qu'ils ne sont pas peur des chars et introduit, probablement pour la source armée
d'échantillonnage et la paix de son pouvoir - travailleur le peuple de Moscou.

Cependant, pour corriger la situation dans l'Union sur le plan de coup d' Etat pour revenir au socialisme soviétique a échoué. L' application de pouvoir à
Moscou, le comité aurait recours à la force dans toutes les républiques de l'URSS et non seulement dans les capitales. Irrité par le président Eltsine et une
petite poignée de personnes à Moscou ont montré l'ampleur de la violence imminente sont susceptibles de suivre la situation à Moscou de la Crimée
Gorbatchev. Le scénario de coup d' Etat, la dernière aventure du PCUS effondré en trois jours. Cassé pointe des communistes et des membres du
Komsomol, dans les questionnaires qui ont été écrits, ils font parti commis en Russie et d' autres républiques soviétiques étaient incapables de négocier de
manière constructive et de reconstruire progressivement le pays, et de tenter le coup provoqué l'effondrement de l'URSS et la méfiance à l' égard de
l'armée. Les habitants de la Russie et d' autres républiques soviétiques ont commencé à chercher un moyen de sortir de manière intuitive et est allé
naturellement les mains des dirigeants locaux. De temps historique local et la nature du leadership que nous avons mis au point une variété de formes
sociales de gouvernement des anciennes républiques. En général, je pense que la retraite du coup d' Etat se justifie, les tendances mondiales:
démocratisation, libéralisation, garantit des droits de l' homme, l' orientation de la valeur, le développement durable. Si elles ne sont pas serrent la main
fermement et ils ont dit leur stratégie de méthode de rapprochement avec l'Occident technologiquement avancé, je les aurais croire. Mais revenons tout
juste - ou qui ne veulent pas. 
. En 1991, après le coup d' Etat, l'effondrement de l'administration publique, et une période de nouvelles aventures, mais dirigée par Eltsine, je faisais
partie d' autres officiers systèmes se sont retirés de la partie par l'émission de cartes comptables dans ses mains, et certains anciens combattants -
carriéristes, rachetant les notes à des fins personnelles cas de loyauté envers le parti, portaient leurs cartes de parti dans ZhEKi et maintenant les jeunes
confondent avec leurs drapeaux rouges sous la direction des aventuriers des « marxistes » idéologiques de divers types.

Je percevais la politique jusqu'à présent du côté, mais après le coup d' état des choses stupides dans leur temps libre est devenu directement impliqué
dans le mouvement des réformes démocratiques G. Popov , Alexander Yakovlev , Anatoly Sobchak .. . Lors du premier congrès de DDR 14-15
Décembre 1991 , je suis en uniforme (décidé qu'au moins une uniforme de l' armée devrait participer à demdvizhenii). Au Congrès, j'ai essayé de
convaincre le directeur de la « perestroïka » Alexander Yakovlev, d'intercéder en haut (probablement pour avoir eu pas de fin de l'année du mandat et le
Congrès lui - même, en présence des meilleurs hommes de l'époque, la fin dans le temps, ainsi que toutes les initiatives Mikhaïl Gorbatchev ) que dans
les circonstances , il serait nécessaire de maintenir jusqu'à ce qu'une armée à la société civile et les traditions dans les anciennes républiques soviétiques
de la démocratie en tant que garant de la paix au cours d' une discussion animée des forces politiques internes. Mais ma crainte pour le démantèlement
prématuré de l'armée et le transfert des armes libéré République et le peuple personne n'a entendu. Il semble à ce délégués du congrès n'a pas écouté les
uns aux autres, mais seulement agi. Malheureusement, la culture de la communication dans tepershney la Russie ne se développe pas même parmi les
scientifiques des chercheurs en sciences sociales.

V.V.Baklanov me regarda un long moment, et sans dire un mot, a quitté le Congrès avant - une scission de sa structure était visible sur son visage. 
stratégies visant à créer un nouveau système politique n'a pas été. Charger impromptu CIS. Bientôt, le Bureau politique des membres du PCUS ont été
transférés à la présidence de leurs républiques, les chefs de tous les rangs ont commencé à rechercher et changer l'année comptable à tous les niveaux, en
se fondant sur l'élément du libéralisme, l'économie de marché et le niveau que la démocratie occidentale ou autocraties asiatiques. Comptable préparer un
bilan, compté et fait état d'une perte, mais d'organiser le peuple, la nation ne pouvait pas. Je n'ai pas considéré par ignorance, que l'agressivité, la
domination et la poursuite de la hiérarchie - le début de tous les débuts du mouvement social de toute nature. Surtout après la théorie de Darwin sur la
sélection naturelle et de l'évolution, les révolutions sociales en Europe et en Asie sur la scène il y avait un homme gris.

mouvement démocratique n'a pas développé soit d'en haut ou en bas. République avec le nouveau président a commencé son chemin de l'Union
soviétique. En Russie, cette fois formé les oligarques et les autorités sur les prêts pour l'achat d'actions ou de saisir des biens publics et son retrait ne
reçoit pas le long à Sotchi, et dans le pays - les gagnants du « milliard d'or ». Je répétai l'histoire de l'exportation de capitaux de la Russie par les
bolcheviks après 1917, sous divers prétextes.

À l'été 1992. J'ai refusé d'étudier par correspondance à l'Académie du service d'État sous prétexte de « pas qui vous servira. » Bien que quelques
années, notre centre informatique central, dirigé par le général éliminer « ne sont plus nécessaires ». Chaque commandant ou le contremaître agricole a
commencé à régner à sa manière.

Pendant les vacances en 1992, qui devrait comprendre ce qui se passe, je travaillais au sein du comité exécutif de la branche russe de DDR, participer à
des forums de partisans des réformes démocratiques identifiées comme la personnalité d'Eltsine, qui avait beaucoup d'émotion des supporters et des
petites solutions constructives de la part des dirigeants. De plus, le moussue et la lâcheté des partisans des anciens militants du Parti communiste ont aidé
les partisans de « parlementaires » adversaires d'Eltsine pour organiser et même alors des actions de sabotage rationnelles démocrates. En Août, la «
bataille » le colonel V.Sadovnik, blessé en Afghanistan, que j'ai rencontré pendant l'été, avec mon consentement rendu la décision du ministre de la
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bataille » le colonel V.Sadovnik, blessé en Afghanistan, que j'ai rencontré pendant l'été, avec mon consentement rendu la décision du ministre de la
Défense, et je détaché auprès d' un groupe de conseillers de fournir au ministre de la Défense des Affaires sociales, qui était responsable de V.Urazhtsev

Jusqu'à la fin de 1992 en termes de chaos total pendant six mois, je cours 3 ans de l'Académie du service d'État. Interagi avec le Conseil suprême, et les
organisations de la société civile dans le processus de préparation d'un ensemble de lois « militaires », a participé aux questions de la conférence de
sécurité nationale, j'ai rencontré et parlé personnellement avec presque toute l'élite politique russe. Mais les besoins de la population et les questions de
sécurité ont été le temps principal. C'est vrai, sous la direction d'une force politique, avec la participation de l'appareil d'Etat, pour commencer à verser la
nation dans la communauté économique mondiale alors personne ne pouvait. bâtiment affaires Eltsine Maître a marché surintendants de perestroïka et a
commencé à la privatisation en gros, ses compagnons - un enregistrement légal d'une propriété de l'Etat gâteau déjà divisé, mais le peuple est hors
masque de culasse Sovieticus - surpris sa propre tasse et a commencé à entrer dans l'espace social libéré la Russie de la porte arrière . Table et chaises,
partagé petits morceaux en 1992, et maintenant divisés. Les fonctionnaires de l'ancien appareil d'Etat a commencé à plonger dans la corruption, et les
personnes privées de l'expérience de la citoyenneté à l'époque soviétique, a été organisée en groupes pour obtenir informels agressifs des biens matériels.

En Décembre 1992,., En tant que groupe de travail de député V.Urazhtseva membre présent au VII Congrès des députés du peuple de la Fédération de
Russie , où la poursuite des réformes fortement opposé Loujkov. Après l'effondrement de l'Union soviétique et l'abolition de l'organe suprême de
gouvernement il y a beaucoup de chômeurs parmi les hauts fonctionnaires et experts, se sont mobilisés autour du Conseil suprême. Essentiellement, ils
ont tiré sur l'équipe du Congrès des jeunes comptables Gaïdar. Célèbre Tchoubaïs, je ne regarde pas - jeune, mais priobschonny à l' administration
publique, il pourrait causer que l'envie des pairs, carriéristes des républiques fraternelles, cherchant à tout prix à s'installer à Moscou, et la satisfaction des
voleurs qui la confiscation des biens des comptables impuissants a commencé son état complet appareil d'inefficacité avec laquelle il était facile de se
mettre d' accord sur la répartition des sphères d'influence et de la tarte au total. Mais surtout le cauchemar tourmente Kremlin Palace m'a frappé dans
l'action de l' équipe du président et des jeux politiques danger tramait Khasbulatov avec le Conseil suprême des paysages et la rhétorique de la démocratie
parlementaire dans le pays non préparé pour la démocratie. « Builder » Eltsine et son équipe ne pouvait pas se mettre d' accord avec le Conseil suprême
dirigé par « Professeur » Khasbulatov. Eltsine à la fin de 1992. a été alarmé, son équipe me semblait, était mortellement peur. Pour moi, Eltsine était pas
l'autorité, mais aussi une moquerie subtile Khasbulatov sur Eltsine et son équipe, je ne suis pas heureux. En général, je soutiens le cours de
démocratisation sous l'autorité du Président, sous la direction de Boris Yeltsin, pour renforcer la présidence dans un pays avec un remplacement pacifique
du système soviétique du parlement moderne et le système de gouvernement local. Mais mes espoirs ne sont pas remplies.

En marge du congrès a parlé à Jirinovski, gentil avec moi à ce politicien de temps (je ne voulais pas savoir quoi que ce soit à propos de son soutien - il
est doué, et le soutien secondaire) et à ma question, « Que faudrait - il prendre le soleil s'il est élu président? » Il a répondu qu'il serait en mesure de
dissoudre les forces armées et de nommer des délégués aux élections au nouveau parlement dès 1992. Il se sentait intuitivement, et peut - être eu un 
soutien de l'ex - KGB, que l' agressivité, la domination et la hiérarchie - le début de tous les débuts dans la vie sociale du peuple. À mon avis la
personnalité frappant aujourd'hui en Russie sont généralement des agents secrets ou comptent sur leurs agences de renseignement ou autre appareil d'Etat.
Ceci est un indicateur de déclin ou aux limites d'une société brisée, les gens, la nation.

aversion mutuelle Eltsine et Khasboulatov, l' incapacité de négocier et de provocations contre Doudaïev et attaché en 1992. noeud tchétchène. Les
jeunes démocratie russe politiques incompétents ont poussé du peuple patriarcal dans le Caucase, en regardant jalousement les actions de la machine
d'état depuis la conquête du Caucase par la Russie tsariste. 
Russie libérale à 50 millions. Qualitativement nouvelle population possible dans 100 ans. Libéralisme maintenant - même utopie, comme hier le
communisme. La Russie est en retard sur les pays développés et ne sera jamais prospère dans la compréhension actuelle de la mode de vie occidental. 
prospérité de la Russie est possible que si la majorité de sa compréhension rationnelle des valeurs, sur la base de nouveaux principes de la mondialisation
et de la civilisation de l' Informatisation des nations unies. Ce processus est complexe et les erreurs ne peut être évité. On espère que la construction d'un
nouveau système mondial coûte moins de sang que d' essayer de se connecter aux prolétaires de tous les pays au siècle dernier. 
réformateurs jeunes et lumineux met de côté un assis mature et sage dans le siège du président devant eux créé par le mouvement vers la démocratie. 
dirigeants eux - mêmes , ils ne remettent pas parce qu'ils ne veulent pas appeler la Russie à l'avenir. Ils avaient perdu son enthousiasme et la foi dans les
réformes est entré en opposition à la démocratie immature. Il était enthousiaste et les gens - regardant frénétiquement les yeux ivres sur le nouveau retour
à la Russie une injustice sociale et une opposition hétérogène à des activités qui ne comprennent pas et quelques présidents des compagnons. Il se trouve
que le désir ardent de devenir une position démocrate, moi, avec Gavriil Popov et Anatoliem Sobchakom était dans l'opposition démocratique et de créer
un DDR russe (Mouvement de la Réforme démocratique), aussi, n'a pas été à la cour - le jeu dans l'opposition est possible que dans un pays démocratique
stable. Pour la période des réformes les réformateurs de l' opposition devrait être restreinte par la loi, et le peuple et les deux blessés de leurs actions
irrationnelles. Criminalisation - conséquence d'une approche libérale de la réforme des gens de mouvement de rétorsion du pays aux réformateurs des
étapes incompréhensibles. Le libéralisme et le développement intensif de l'économie se dissipent. L'effondrement des réformes de Gorbatchev, basé sur
l'accélération du travail des gens fatigués, a conduit au libéralisme historique dernière rafale d'enrichissement personnel intense. La transformation
actuelle de la Russie et les sociétés occidentales développées, je l' espère, insistera sur le transfert de développement intensif de la sphère de la production
matérielle dans le domaine de la raison, affichera une idéologie du libéralisme fondé sur le développement durable d'une société innovante. ressources
matérielles énormes dans la chose la gestion personnelle du passé.

À la fin de Décembre. , 1992 Ministre P.Grachevu « Militaire » a été une fois engagé dans les programmes sociaux et les conseillers ne se montrait pas,
ils ont été envoyés à la retraite, et de veiller à la dissolution du groupe. Et avant que du sous - V.Urazhtseva par son assistant, je devais faire une
proposition directe, ainsi que d'autres officiers détachés à l' autre avec le Conseil suprême. J'ai refusé, en disant que le Conseil suprême devrait
constructive pour aider le président Boris Yeltsin et son équipe (lien ajouté 30/09/2013, l' analyse des événements du A.Illarionovym Octobre , je pense
est approprié ici) dans la réalisation des réformes démocratiques. Bientôt la plupart des contradictions cuites au four entre les différentes équipes, je suis
retourné à mon unité à Odintsovo, où il a commencé le lieutenant de service et a continué sur le personnel. Sans la diligence a continué le service dans les
positions majorquins sous la direction des « commandants » locaux après trois années de voyage positions « colonel », qui ont nommé les ordres du
commandant et le ministre. Maintenant , je ne suis plus digne dans le système, laissez - moi être dans « l' éducation » des jeunes, et je comme un corbeau
blanc embrouillamini agile en uniforme commencer à soulever. Je suis dégoûté, mais aussi de l'armée de quitter était difficile. Je trouve un orifice de
sortie en communication avec Astaschenko AA et d' autres personnalités du parti démocrate, district Odintsovo. Les gens se mobilisent encore facilement
essuie - glaces pour le nettoyage autour de la maison et « voulaient cracher » sur l'initiative des citoyens, mais avec une formation universitaire - une
habitude de se soumettre à des représentants du gouvernement, même en face du gardien jusqu'à ce que le niveau de la civilisation du peuple supérieur, et
susceptibles de le rester pour une autre longue . Et pour compenser cela , il est nécessaire d'introduire la tradition de la réélection des différents chapitres.

En Avril 1993, alarmante., Pendant les vacances sont allés à référendum en observateur Ivanovo du Mouvement de la Réforme. « La patrie des Soviets
» avait voté contre le pouvoir des Soviets de la confiance au Président, mais pour un nouveau cours de jeunes économistes et les comptables de son
gouvernement. Soit dit en passant, les observateurs des démocrates presque battus alors à l'hôtel « Tourist » être loin de bons jeunes hommes d' affaires
des organisations criminelles qui se sont sentis maîtres leur a donné la liberté - le danger de la criminalisation du pays, j'ai écrit alors, mais dans le RDDR
du comité exécutif ne leur est donné bagatelles question encore ils sont revenus en toute sécurité, mais que la liberté a commencé à utiliser
principalement des gangsters peu de gens se souciaient. 
Encore une fois, j'ai décidé d'étudier, mais en Juin 1993. Comme en Juin. , 1992 Commande ne m'a pas donné l' autorisation d'inscrire à l'Académie
d'administration publique auprès du Président par contumace, gravement violé mes droits sous prétexte qu'il n'y a pas de remplacement pour moi dans
une opération de combat. Ainsi , la protection du président, il peut être vulnérable du supérieur immédiat. J'ai essayé de se plaindre, mais en vain: mes
droits et « opportunité », né dans la tête des « commandants », une contradiction qui ne se résout pas en ma faveur. Dans l' armée congestive nommés
secrétaires et toutes sortes de personnel et non-membres et camarades vigilants . Probablement justifier pièces Paperwork de l'appareil central, dépourvu
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secrétaires et toutes sortes de personnel et non-membres et camarades vigilants . Probablement justifier pièces Paperwork de l'appareil central, dépourvu
d'entrepôts, la plupart d'entre eux RECRUTÉ agents secrets et de contre - espionnage signalé avec plaisir, et s'ils le voulaient, les officiers même

calomnié. Tout cela a pesé sur la dignité humaine et a causé la méfiance parmi les officiers, à la destruction de l'armée, quand il a fusionné avec le
personnel de la masse grise environnante. Près de moi , de nombreux camarades du service reçu à sa forme grise épaulettes de « son » colonel. Et le plus
intelligemment salués pour le commandement et le contrôle des réalisations d'automatisation et de la communication - le grade de général pour le même
uniforme gris. Créer et étendre leur réseau et le KGB, ses « piverts », en règle générale, offrent une croissance de carrière raisonnable et moyens matériels
préférentiels: plat, voiture, coupons ... En général, tout le pays de petite à grande a été couvert par des serments vides d'allégeance au taux Parti
communiste ne l' empêche pas de voler, se saouler, perdre l' orientation de valeur et depuis les années 50 après la récupération de la guerre fait obstacle au
développement du pays, contrôlé par l'initiative des citoyens, et pendant la perestroïka éclater KGB frapper à la « pic - vert » relatif. Serments et promet
de donner le meilleur à Dieu.

Après le drame en Octobre 1993 . Lorsque les aventuriers paysages animés du pouvoir soviétique (le Conseil suprême sans la direction du Parti
communiste) et jugé par la force sous le couvert de empiète parlementaires sur l'ancienne vis de paysages dans le processus de réforme de leurs intérêts,
je ne pouvais plus participer passivement à un événement.

De sa propre initiative, je propose un candidat à la députation du mouvement russe des réformes démocratiques sur 111 district Odintsovo, malgré la «
persuasion » de l'aidant principal des forces de missiles et l'absence totale de soutien du comité exécutif du Mouvement de la réforme démocratique et le
soi-disant mouvement d'opposition constructive Boris Yeltsin. La Russie est effondrée après l'Union était antidémocratique et a développé une façon
intuitive. Les gens ont besoin d' un processus constitutionnel long pour la détermination et l' accumulation de ses valeurs et fixant les générations de
directives de la société civile démocratique et de développer des compétences pour le développement durable de leurs régions.

Les premières élections libres ont donné les « Russes » une nouvelle constitution, et moi un vrai sens du niveau de la liberté, et la culture politique
générale, le rôle de l'administration, la proportion de la démocratie et des droits individuels en Russie, le degré de préparation du peuple à l'expérience
occidentale de la démocratie libérale. Dans notre district a gagné Loukine , il m'a aimé à l' une des actions communes, mais nous serrent la main avec lui,
beaucoup plus n'est pas remplie. Appelant son parti « Iabloko », ils confondent que la conscience politique du peuple pauvre. 
Pour moi , l' important était de participer à la notice et donc j'ai inclus l'expression « Votez pour le héros de notre temps ... » et a renforcé la réaction de la
foule, divisé la tarte totale. Ce sont les premières élections des esclaves d'hier, pire que des esclaves, qui ont été autorisés à posséder des biens ... propre
opinion en particulier et que, l' abandon de leurs masques sociaux, veulent devenir maîtres immédiatement. masques de carnaval communistes de la
dictature du prolétariat est plus, les citoyens ont révélé leurs visages et a commencé à la vie libre. Beaucoup frémit, le moment de vérité a choqué
beaucoup, et ils voulaient revenir au carnaval précédent, mais hélas ...

Toute activité constructive à cette époque était au profit de l'émancipation de la population, sa liberté, la démocratie, et au détriment des héros qui ont
risqué la défense commune plutôt que leurs propres intérêts .... Le développement accéléré de la manière occidentale de la vie et l'activité constructive du
peuple, leur position civile dans les différents syndicats, partis et mouvements, et peuvent maintenant être la seule condition de notre succès à l'avenir.
Pour cela, nous devons diriger la gestion sociale sur l'unité du peuple, la compréhension de leurs problèmes, leurs solutions constructives dans le domaine
pour relever les défis pour améliorer la qualité de vie dans toute la Russie, et non la confrontation entre eux sous la direction des combattants
irréconciliables et révolutionnaires ardents ou leurs descendants reconnaissants? Seulement après les problèmes sociaux et professionnels dans l'équipe,
l'entreprise solidarité collective née du peuple, la base sociale des solutions politiques aux problèmes de la société. En attendant, les gens qui vendent des
opportunités pour sa qualité de vie pour le salaire dans des enveloppes et de la vodka pas cher, à partir de laquelle ne peut pas vous refuser.

Bien sûr, les démocrates ne sont pas unis, car après tout, un bolcheviks syndicaux difficiles ont conduit la Russie à la prospérité. Que des décennies
dans une partie de la république présidentielle se replient, mais l'élite ... ne pas se battre pour le pouvoir, mais pour la concurrence pour le droit à un 5% d'
amélioration du contrôle de la Russie au cours des cinq prochaines années du XXIème siècle avec une transition en douceur vers le milieu du XXIe siècle
à l'élite général des gens raisonnables individuels état et à la fin du siècle à un ordre social raisonnable sur la Terre.

À la fin de Décembre 1993. après l'adoption de la nouvelle Constitution de la Russie en mettant l'accent sur les droits individuels de la mine, plutôt que
collective (communauté) comme dans le précédent, « les commandants et les éducateurs », inspirés par la défaite des « démocrates » aux élections
législatives, m'a donné un classement de formation de combat, mis deux et abaissées salaire, strictement m'a fait une place dans les rangs. L'équipe baissa
les yeux - et dans l'armée, il a été refusé. A commencé appâtage répréhensible, (paquet de abandonnés « chiennes » étaient prêts à casser tout ..., dit le
nouveau propriétaire, qui , heureusement , à ce moment - là ne se présente pas et j'ai eu l'espoir de l'émergence en Russie des individus autonomes
innovants avec des connexions horizontales avancées).

En Janvier 1994. Je suis à nouveau hors service « sans une équipe. » Lors des élections locales de Odintsovo « commandants et les éducateurs déjà
arraché des mains de mes pétitions (si elles savaient que disculpant ainsi la voie aux autres gouvernements, peu d' entités subordonnées des mains qu'ils
n'osent pas déchirer quoi que ce soit. Donc , il est arrivé plus tard - une des plus grandes armées du monde ne peut plus protéger son peuple de leur crime
même, et fournit même avec un personnel qualifié). Ils croyaient naïvement que comme un militaire , je ne devrais pas utiliser activement leur droit de
vote. Néanmoins , il était nécessaire de voter sur l'équipe, comme au bon vieux temps, les systèmes étant sur le bureau de vote.

En Février 1994. après plusieurs années de participation au mouvement démocratique et la lutte pour l'adoption de la nouvelle Constitution de la Russie
à l'action directe des articles sur les droits de l' homme, je suis sorti de l'armée, la nouvelle Russie avec le manuel, mais pendant 24 heures comme un
avertissement debout en silence dans les rangs du courant « tradition » , qui ne ménagent pas aucun astronaute, premier ministre ne ... saint.
Administration publique jusqu'à ce que les systèmes de valeur vide, il est même pas de Dieu, mais doit être telle que les valeurs de la personne et
l'appareil d'État appelé le Christ, qui est là le pouvoir « sacré » de crucifier « en 24 heures ».

Nous devons nous éloigner de « concept traditionnel de leadership » Dieu est fondée sur la volonté, qui, avant la venue sur terre du Fils de Dieu, le
peuple était comme créateur omnipotent, le redoutable demeure le juge dans la gloire inabordables. Iisus Hristos a donné un nouveau concept de Dieu
comme un proche, miséricordieux et Père aimant - « Celui qui m'a vu a vu le Père » - dit Iisus Hristos (Jean 14: 9). Et malgré la puissance du mot dans la
Bible dans diverses combinaisons de plusieurs centaines de fois. La situation est similaire dans notre Constitution.

Certains officiers de l'armée d'esclaves me enviaient, d'autres ont commencé à voir comment je peux aider mon père spirituel dans cette situation.
Si à ma place était un soldat, qui a décidé de faire preuve d'initiative civique, il pourrait tuer vos pieds camarades, sergents, adjudants et officiers dans

cette situation pourrait se taire. Tout cela est aggravé par l'effondrement de l'ancienne armée soviétique en l'absence de toute mesure dans la construction
d'une nouvelle armée démocratique. Tchoubaïs et Gaïdar apparemment cru que le marché et l'armée elle-même créer une nouvelle relation, lorsqu'une
personne âgée n'effacera son cul plus jeune (voir le film Mikhalkov aveuglée par le soleil).

Mes volontaires de « mouvement de réforme » étaient dans une situation pire, et nous Restée la sympathie mutuelle et l'espoir que la démocratie tenir
en Russie et les nouvelles lois ne laissera pas le peuple à nouveau plongés dans la saleté de la pauvreté et à la déchirure du chômage et de la démocratie
naissante avec son opposition constructive .

Une semaine plus tard, le procureur militaire des Forces de missiles quatre __gVirt_NP_NNS_NNPS<__ heures à essayer de me convaincre que le
licenciement « décoré » correctement (c. -à- machine d'administration publique, lien et il se déplace dans la direction à droite) et aller au tribunal ne
devrait pas être de protéger leurs droits. Personnellement, je ne veux pas revenir à « amis de défense » avec la diligence a aidé « commandants » pour
vérifier ma formation militaire et d'émettre le renvoi de leurs rangs. Et ce, après 15 ans de travail militaire conjoint ... Ils sont honnêtes officiers, et
comment toute la population en rien à blâmer et je les ai trop et oublié aujourd'hui en 1996, et certains disent que le salut -. Dieu les jugera . Certains
continuent d'être ... une Russie libre et démocratique, et beaucoup ont fui de l'armée pour une raison ou une autre, sans attendre une récompense pour son
zèle au service d' un officier supérieur. militants et anciens partgruporgi, les agents du KGB négociés sur les marchés, à l' aide des employés et des
méthodes rigides de fonctionnement jusqu'à l'assassinat d'anciens camarades qui sont devenus maintenant concurrents dans l'entreprise. En cas
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méthodes rigides de fonctionnement jusqu'à l'assassinat d'anciens camarades qui sont devenus maintenant concurrents dans l'entreprise. En cas
d'annulation du système car ils pourraient frapper à nouveau sa poitrine et se rendre aux militants des combattants pour les droits des travailleurs. La

Russie a besoin d' un nouveau noyau du corps des officiers des professionnels de la classe moyenne pour les soldats et le renvoi accéléré des généraux
face des animaux grossiers. Mais la classe moyenne continue d'accumuler des ressources et de les passer en contrebande à l' étranger, et des soldats
professionnels, peu de gens vont.

La Russie continue d'être dans les limites sombres ... nationales, les coutumes et libres marchés intérieurs. « Les gens d'affaires » en utilisant les
conflits d'aujourd'hui continuent de piller le pays, pickpockets régions centrales se sont installés à Moscou, et les gens continuent de mourir d'ivresse.

Mode de contrôle l' armée par le Parti communiste ( la pierre angulaire de la construction et la destruction de l'armée, l'organisateur de toutes les
victoires et défaites ), sous la supervision du KGB , kontravedki et initiative personnelle des commandants pour l' inspection par des subordonnés
individuels entravé le développement de la population masculine, en remplaçant l'initiative et de la pensée des guerriers, des résumés de sources
primaires, des résolutions du congrès et les parties se méfient les uns des autres, organisée en interne dans les chaînes verticales de « vides » chiffres en
uniforme, capable seulement de regarder dans la bouche ou les autorités pour réprimer plus pochinonnyh Afin de lutter contre leur propre peuple. Curb
marxisme-léninisme libre et indépendant à l' extérieur et de la pensée des intellectuels civils. relations horizontales étaient rares et ont causé la suspicion
de leurs initiateurs. Dans les casernes trois « camarades » pourrait battre le quatrième et les 70 restants ont tous appris à l' ignorer (l'expérience de la
guerre en Tchétchénie confirme que courageux 3-4 peut forger ou détruire une entreprise). La société ne fonctionne toujours pas comme leur armée , leurs
officiers. Des dizaines de milliers de conscrits s'être soustrait au service, et une autre armée russe n'a pas. Les nouveaux officiers de l' armée et de
nouveaux nés seulement rapidement dans le sang et les victoires, redresser lentement la situation ne peut être que le monde pendant des décennies,
beaucoup d'argent et le temps nécessaire au personnel militaire, mais ni l' un ni l'autre pour nous qui ne donne pas assez d'eux. Il n'y a même pas de
matériel didactique, et l' interprétation de la Constitution pour un guerrier. « Trahison » les gens fatigués et désorientés coûteront la Russie, et peut - 
la naissance de sang neuf et de nouvelles ... Armée de l' industrie compétitive (malheureusement célèbre « Kalachnikov » ). Le sang et beaucoup de gens,
mais de le verser moins besoin généraux de talent pour la victoire et non pas seulement les militaires. cellules du Parti ne travaillaient pas contre la
criminalité - il est maintenant personne faisant autorité et instructif.

Malgré les années passées à prendre soin de moi du Parti communiste, je voudrais être actif, et après son renvoi, mais le commandant suprême à
l'époque ne considère pas ses subordonnés. Les militants demdvizheniya nouvellement émergé responsables du personnel des démocrates ont organisé
des tests d'essais d'aptitude pour les tests occidentaux, le mouvement de masse des gens libres peur des dirigeants, habitués à travailler avec la minorité
Kholuy et de majorité résignée, et le coude entre les nouveaux « démocrates », qui ont cru qu'ils et tant et des canapés près de peu d'Eltsine, je ne voulais
pas. Il se souvenait, comme certains honneurs de formation politique de notre commissaire ont prouvé qu'ils sont différents à d'autres honneurs.
Démocrates actuels ont commencé à dire qu'ils sont plus démocratiques que d'autres démocrates. Apparemment, la qualité de la population est telle que
nous pouvons maintenant que le succès de troisième ordre. Apparue termes "demshiza" "dermokraty", etc. A l'un des forums des forces démocratiques
Smirnov a annoncé la demande pour les troupes à venir ... et dit que l'armée est revenu et ne parlait pas la commande, où ils étaient: j'étais dégoûté. Il y a
eu une politique claire de confinement des réformes politiques. Eltsine avec Gaïdar et Yasin, apparemment concentré sur l'économie et a refusé de
soutenir le mouvement démocratique de masse. C'était comme une trahison. Les variations de taux de change au cours de la démocratisation du pays une
fois de plus à diviser la population, détruit les premiers frémissements du capital social et de la société civile. Les médias ont commencé à comparer la
démocratie russe avec les démocraties développées, erreurs peur des citoyens actifs. Les théoriciens et Sissy étaient plus forts et détruit les germes de la
démocratie par le bas. J'ai oublié qu'aucun fumier ne cédera pas. Et il fallait que renforcer la police et la démocratisation du pays pour mener à bien des
méthodes spéciales de transition. Dieu merci que je ne suis pas venu de l'Extrême-Orient sur le forum et je devais aller loin en arrière. Peut-être que la
raison pour laquelle il plus tard, « république d'Extrême-Orient criminel », et toutes les relations sociales ont commencé à se développer dans le cadre du
scénario criminel. Par exemple, au lieu des militants pro-démocratie conseillers Doudaïev Eltsine leurs actions ineptes transformés en militants, des
groupes armés non contrôlés du gouvernement fédéral dans les montagnes de Tchétchénie.

Le comité exécutif du Mouvement de la Réforme démocratique étaient à peine en mesure de résoudre seuls leurs propres problèmes, au niveau de «
révolutionnaire » du comité exécutif à mon avis était inférieur à la moyenne du Comité du Parti de la ferme collective de la fin de l' ère Brejnev. Rejetant
la direction politique des dirigeants de la « perestroïka », n'a pas réussi à créer un mouvement démocratique modéré et organisé, a été pulvérisé sur les
forces de l' opposition à l'autre. Ceux qui se tiennent et ce que votre ne comprenait pas, ont été dispersés, et lors de la prochaine élection , ils contournés
les « femmes de la Russie ». Ensuite , ils se sont retirés de l' opposition constructive dans le jardin ou ont quitté pour les pays étrangers avec des histoires
sur la situation en Russie, où de nombreuses nations et nationalités ont été libérés et les armes à démarrer.

Le processus d'établissement des relations internes et externes a ... En fait verser dans la communauté internationale à la fois. Laissez ceux qui ont
réussi à privatiser les meilleurs morceaux de la tarte. Tout cela a ralenti le développement de la nouvelle société en Russie. La population se considéraient
triché les libéraux.

Unités, gagner sa vie, a poursuivi ses travaux publics actifs. Parmi eux, je suis assez S.Fedorov et K.Borovoy .
En Russie, le parti a commencé à émerger des saucisses bon marché et les amateurs de bière froide - « Les hommes de la Russie », les partisans de la

compagnie « Oncle Bens, » promet de remplir le riz et le ketchup, « préparé » à désigner un représentant aux présidents de la Russie et les signatures
recueillies dans Petushki. 
les dirigeants DDR qui sont dans une opposition constructive, je ne convenait pas. Ils se sont séparés et ont commencé à rivaliser les uns avec les autres.
Ne soyez pas un endroit décent dans le système de gouvernance, ils sont en opposition aux chalets ou deviennent passifs et lancer des structures
démocratiques, le trafic - des milliers de démocrates actifs essentiellement ont été floués et trahis encore pire. Je ne suis pas venu aux hommes d' affaires,
il régnait un crime, et les politiques publiques ont échoué pour buveur pauvres goberge.

L'affaire a m'a conduit au bureau du maire de Moscou à un premier travail de spécialiste et favori consultant en informatique . Et à l'automne 1994.
J'enseigne les bases de l' utilisation d' un ordinateur .

Être en mesure de semer personnelle structurellement grain de bien éternel ... pour petits pains, tartes aux choux, qui cuiront jamais en Russie à
importer. Peut-être que ce sera les citoyens de 90 ans de la naissance, sont nés comme une carte de citoyen pour la gestion économique mondiale, et 
pas le travailleur, un outil pour la construction du communisme dans un seul pays. Recommandation, ce qui m'a donné Gavriil Popov, a joué avec le
directeur commercial adjoint du bureau du maire et probablement jeté dans la corbeille à papier.

Pas la première fois que je quitte les compagnons et pas beaucoup bouleversé, il a continué à enseigner.
Et mes anciens « commandants », après avoir remporté brillamment avec moi, renforcé la discipline, l' augmentation de la préparation au combat et «

honnête » a obtenu le grade de général, et quand la guerre a éclaté en Tchétchénie, regardé en silence la « valeur » de ses collègues, une triple couronne
des forces de division autour d' une entreprise dans le village viser à chaque adversaire, puis après l'application de « Grad » sur le village, passé par un les
« malentendu » sur l'anneau à la vue du public dans le monde entier. Mes anciens patrons changent leur pantalon avec des rayures, des chaises à une taille
plus grande pour leurs ânes, et réjouissez -vous dans son inaccessibilité stratégique. Certains d'entre eux ont donné et donnent encore des conseils à la
haute direction du pays, mais ont regardé en silence comme les autres généraux, « pouvoir » est non seulement une abomination d' un manque de
professionnalisme, mais aussi pour la participation des groupes criminels aux élections des chefs des administrations. Ils ont gagné leurs galons, en
continuant la tradition de la guerre civile, pour les subordonnés de guidage rigides en temps de paix et de conciliation avec les dirigeants et les généraux
du complexe militaro-industriel. Et depuis que je suis le consultant de contrôle du corps, puis on le laisse se développer comme un signe de rejet de la
situation juste une barbe .

Symbole Mouvement de Réforme - « Buffalo » ou « vache », reflète probablement avec précision l'état des affaires en Russie, qui ont une longue «
mâcher » les valeurs de la démocratie , et dans l'attaque « Loups », tout le monde a le droit de ne compter que sur eux - mêmes. Les conseillers de la
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mâcher » les valeurs de la démocratie , et dans l'attaque « Loups », tout le monde a le droit de ne compter que sur eux - mêmes. Les conseillers de la

chasse au loup dans notre pays guider les jeunes comptables manquent, et quelques - uns des candidats pour évaluer leurs compétences avec chétif
Souvorov et de mettre à peu près impossible ... pour le pouvoir offensivement.

Après la confusion en 1996 et forcé l'extension des pouvoirs d'Eltsine à l'élection, je ai pu me détendre un peu et de développer le projet « militaire
Académie dans l'Internet », qui est soutenu par le député N.Moskovchenko, mais les responsables de la mairie projet d'information centre freinées, et
notre équipe n'a pas pu Persévérer, et je l'ai fait à ses propres frais. Je crois que la restructuration du processus objectif Gorbatchev et Eltsine Les
transformations du mouvement social, peint la stupidité russe. Voilà ce que j'apprécie cette période, et qui et ce qui est dit ou fait dans les années, les
progrès du système social en Russie est pas si important du point de vue historique, s'il n'y avait pas de crimes évidents contre l'individu.

À l'heure actuelle (1996) dans leur page programme - « WORLD Boris Mayorov » en essayant de montrer les problèmes de changement et de trouver
des solutions pour sécuriser l' entrée sur le marché mondial et la disposition de la Russie dans la communauté mondiale des pays développés. Je crois que
la vie est unique, et l'identité de la personne et la base de toute volonté archaïque pour le pouvoir et la puissance très chaotique dans la société, il est
temps d'explorer et de se transformer en une gestion civilisée . Seul le contrôle par la loi et les avocats (les forces de l' ordre), le comportement de
correction de la personne conformément à la loi si nécessaire. la violence contre la personne persistante depuis des milliers d'années - la principale
difficulté pour la Russie en particulier. Élimination de la violence peut se rendre compte que le tissu social, ainsi que l'ensemble du monde matériel existe
dans le mouvement en expansion dans toutes les directions. conception linéaire ou Reich intentionnalité mille ans, le communisme, etc. impossible en
raison des propriétés de base mentionnées ci - dessus de la matière sociale. Nouvelle apogée nationale ou la grandeur de la Russie dans la famille des
Nations Unies formeront progressivement, si les dirigeants apprendront la gestion sociale. Pourrait bientôt faire une percée science sociale, mais sortir de
la crise et à intégrer dans les nations unies modernes mieux pour la Russie dans son ensemble. Pour l'entrée indépendante des individus à la propriété
privatisée est nécessaire de préparer d' urgence un projet de loi, puis les esclaves d'hier va détruire votre mère - la Russie, la société ne ressuscitent pas, et
puis dans la communauté mondiale que des espaces ouverts, qui sont encore considérés comme la nôtre. Pour la coopération avec l' Europe occidentale,
nous devons développer avec force et mettre en œuvre des programmes nationaux d'adaptation, sinon il y aura des accrochages constants.

Je suis aime ordinateur , jardin, vélos, jeux d' échecs, des processus sociaux et des problèmes de sécurité nationale la Russie lors de son entrée dans le
monde intégré. Je reste en Russie.

Le parti ne fait pas partie de sympathiser avec les social- démocratiques des associations publiques, le rêve libéral d'un dispositif de notre pays à
l'avenir siècle mondial et essayer de survivre dans la vraie Russie à payer l'enseignant et de partager « HERMES-UNION » au lieu du bon, me
solennellement remis dans la maison avec un grand agents de commission un leadership de haut à la demande des jeunes comptables - réformateurs. 
sont de bons gars - jeunes économistes, sauf que quelque part une erreur de calcul? Leur temps viendra, probablement après 2008, et je les choisir en
fonction de vos critères . Juste pour survivre. La privatisation était comme un jeu d'échecs simultanément avec les maîtres. Beaucoup n'ont pas deviné à
ce que le cours du jeu dans la privatisation a été perdu.

En 1993, je faisais partie des rares utilisé le PC pour fonctionner, mais un comité spécial de mes camarades au service nommé général Esin, m'a vérifié
dans les applications informatiques pratiques de l'UE, et l'a invité à me tirer sur la mauvaise connaissance de la façon dont il a garanti la commande de
combat et les systèmes de contrôle et des missiles nucléaires. Je « expulsés » à la retraite, Esin était un grand général, et bientôt avec bonheur à la retraite,
laissant les reportages télévisés sur le bouton de démarrage pour les missiles de sécurité et vzlotah au sujet de Commandeur de l'avant du moniteur IBM
maison des ordinateurs personnels.

Les experts estiment que le coût du côté sordide des combats est la gestion horrible. En surmontant le système de défense antimissile et en appuyant sur
les rapports cible ne sont pas supprimés, nos citoyens ne sont pas messieurs, et ils ne gâtent pas le rapport avec les résultats de leur investissement
volontaire obligatoire. non, ils sont cependant plus vont travailler sur un nouveau officiers de carrière et de fonctionnaires civils des ministères, plier votre
capital de départ pour les start-ups de divers projets que les gens ne peuvent pas encore, et ne veut pas contrôler.

La Russie a gelé en prévision .
Souvent échangeable « équipe » de Boris Yeltsin, agissant sous la bannière de la démocratie libérale ne pouvait pas arrêter le glissement du pays à la

catastrophe, en raison de la mauvaise structure de résolution de problèmes dans l'économie, la morale, la personnalité, la famille et l'Etat dans son
ensemble. Le libéralisme aujourd'hui favorise une séparation des forces et des ressources de la Russie pour les investir dans des endroits efficaces le reste
du monde, et cela ne fait qu'accélérer la crise pour la Russie actuelle. Seule une renaissance spirituelle, se rend compte progressivement sa valeur , la
plupart des gens seront transformés et seront en mesure de voyager de la Russie aux îles Canaries pour des vacances. Comment y arriver et combien de
temps à attendre encore? Si tout va bien, que comprendra.

Marié, deux enfants.
caractère Sociable , lisse, sans mauvaises habitudes, pratiquement nécessaire en bonne santé, presque optimiste.
Je cherche un sponsor pour la publication de ses conférences sur les bases des applications PC.
Que faire? Steppe et steppe autour de ...
1996g.
 
Depuis mai 2002. J'ai décidé de continuer le texte de son histoire, laissant intactes les paragraphes précédents.
 
extension
 
En Juin 1998, mon père est mort subitement. Lors des funérailles de son père à Gus-cristal et m'a dit des histoires sur l'effondrement de la famille et de

la vie de quelques-uns de mes camarades de classe, dans les dernières filles brillantes. Dans l'ensemble, ce fut une terrible image de la population de la
réévaluation des valeurs et des objectifs de vie, qui ont pu survivre, pas tous.

En Août 1998, la Russie a annoncé son insolvabilité. famille seulement et le travail de l'enseignant m'a aidé à survivre.
La Russie est maintenant en 1998. n'a pas besoin de comptables, tout de la valeur a été privatisée. le capital libéré a coulé dans leur zone d'application

effective. Maintenant, presque au niveau du sol, nous avons besoin des efforts de tous et TOPS capable d'organiser le travail créatif de la nation pour la
qualité de la renaissance chaque individu, la famille et la Russie en tant qu'Etat moderne avec une intégration quotidienne et attention dans la
communauté mondiale.

Tant que le monde a commencé à prendre forme Sverhnatsiya comme un cadre global efficace pour la libre circulation des personnes, des idées et des
capitaux à la plus grande satisfaction des exigences calculées et la transparence dans une partie du monde global de la cellule selon l'alphabétisation des
Nations Unies ou une structure similaire. L' excès du développement des capacités calculée sera bloquée élite sverhnatsii. Est-ce que cette élite
transnationale de prendre le reste des nations du monde?

L'entrée de Careless la Russie dans l'économie de marché mondiale, les gens non formés et des idées roussies communistes initiative des masses de la
Russie centrale a conduit à une injustice incroyable - de priver les masses du bien commun, et ainsi à la baisse de l'activité économique de la population,
l'appauvrissement du pays et, en fait, l'occupation des peuples des régions frontalières, où tous l'époque soviétique, beaucoup ont continué à garder son
troupeau de moutons, ont votre entreprise.

Après l'échec des élections et répétées en 1997 des propositions pour l'organisation des partisans de la réforme du Mouvement et les sociaux -
démocrates à travers le site Internet et visite en Février 1999. 3 Congrès des social-démocrates de la Russie, je suspendu ses activités politiques et
engagés dans leurs technologies informatiques préférés. New Gorbatchev, entouré d'un assistant jeunes actifs non naturelle (probablement en raison du
KGB), qui a pris la tête des États-social-démocrates ne croyait pas la Russie, mais il a mis sérieusement au travail.
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KGB), qui a pris la tête des États-social-démocrates ne croyait pas la Russie, mais il a mis sérieusement au travail.

Par exemple, Iavlinski ou Boldyrev est venu à mon esprit plus sur le rôle. De plus, le nouveau chef du comité exécutif du Mouvement réformateur,
probablement détaché des anciennes structures du KGB, M. Rydkin m'a refusé dans toutes mes initiatives informatiques et comptait pour leurs artistes
aux démocrates du site social http://sd.org.ru/ . A cette époque, tarie enthousiasme pour le changement et la population.

Et à la télévision et au début de 1999 continuent de montrer le commandant des forces de missiles stratégiques en service sous la forme quotidienne
d'un bureau avec un ménage ou ordinateur école. Derrière lui, 10 tonnes d'équipement de relais dans un type de commande et de contrôle blindé de câble
« nouilles » qui ne circule pas beaucoup plus que trois lettres russes et trois chiffres arabes. A côté de lui mes anciens patrons en bandes que trait de
plume sur les certificats d'acceptation ont été enterrés dans le sol beaucoup d'argent pour la commande et de contrôle et de communication , et est encore
entouré sans discussion consacré ses collaborateurs attendent les premiers plants d'arbres aux fruits de commandement et de contrôle dans le domaine de
son activité Wonderland . Cependant, ces champs étaient autour de la plupart des espoirs effondrés manager de l' homme empire du paradis parmi les
espaces russes inefficaces et froids. 
A la fin de 1999. « Grand bâtisseur » Eltsine a fait incroyable progrès - roue de l' Etat a remis épuisé perestroïka Russie , pas le héros de la Russie, non ...
Général De Gaulle, comme les Français et l'officier chanceux et neutre de son unité, le lieutenant - colonel stock réarrangement intact du KGB. Peut-être
en désespoir de cause, mais quelqu'un a créé une version de cela et il a été conçu. Si nous avons tous pensé plus à l' avance ... mais la Russie à un tel état
devrait aller, allez ... et parfois courir.

Russes contre l'arrière-plan d'un échantillonnage uniforme armée et l'absence totale de sécurité - explosions de maisons d'habitation et l'opération
antiterroriste prolongée en Tchétchénie étaient abasourdis, ont pris cette décision et a choisi le président russe Vladimir Putin. J'ai voté pour. Comme il
lui-même comme l'armée le major a couru pour la Douma d'Etat en 1993, lorsque les généraux ont montré une confusion complète, et parfois la lâcheté.
Etat de remplir ses fonctions de base pour assurer la sécurité du public et la gloire de Dieu qui n'est pas dirigée par un ancien caporal, puis la Russie.

En 2001, je tenais campagne incompréhensible contre Berezovski et Goussinski et possédais par les médias, bien que le préjudice économique des
autres canaux de publicité à mon avis, au moins.

Après l'attaque terroriste du 11 Septembre 2001 à New York, j'avais confiance solide que le début de la transition seulement après l'interdiction totale
de tous les secrets commencent à le nouveau système de l'ordre mondial. Tous les services secrets dans le monde devraient être interdits comme armes
chimiques et bactériologiques. Toute divergence, toutes les distorsions de l'identité des produits et des organisations devraient être interdites aussi bien
(par exemple, le parti ou le Parti libéral-démocrate Iabloko devrait porter le nom de l'entité appropriée). Jusqu'à l'adoption rapide de la législation dans la
plupart des Etats modernes, je ne crois pas que l'un des pieux aux accords de tous les présidents. Partout se trouvent. J'espère que dans ce que je ne suis
pas seul. En plus des problèmes organisationnels globaux semblent pour résoudre le problème de l'enrichissement illimité des élites nationales et
transnationales, réorientant aux autres valeurs, et les ressources rendu public visant au développement de la population mondiale.

2002. Commandant suprême a l'argent pour payer l'armée normale, l'armée a commencé à respecter après une décennie de négligence. Pour moi, c'est
une initiative importante du président - un agent de sécurité à temps plein dans un passé récent.

Il serait bon de grand Huit accord dans un avenir proche d' amener les officiers de l' armée pour l'inspection des Etats, des entreprises et des particuliers
à les ouvrir par la loi. Val secret, le secret, la guerre et le crime d'une autre nature débordaient la civilisation. Seulement pour l' année 2001-2002. à voir
les membres de ma famille et moi - même a été habilement volé quelques secondes pendant la journée dans la rue bien habillée plus que moi pickpocket
travailler un étranger sourd-muet vêtements de plein air à la recherche d'atelier ou d'un atelier sur l' adaptation ..

23 octobre 2002. Les rebelles tchétchènes ont saisi 800 personnes à Moscou, Alla Pugacheva hardiment engagé des négociations, et est toujours raison
valides Boris Yeltsin et Rouslan Khasboulatov ou pas évident; par exemple, pourrait se proposer comme otages au lieu de huit cents Russes et les invités.
Pour Eltsine, le mouvement serait plus forte que la volonté de leurs « gribouillis » politique Vladimir Putin. Pour la démonstration Khasbulatov de
courage civil et l'acceptation des erreurs d'opposition Eltsine en 1992-1993.

Aujourd'hui, le 23 Février, 2003 pour la première fois au cours de la dernière décennie la Russie dignement célébré leurs guerriers de vacances
professionnelles, les défenseurs - l'ancienne et noble profession parmi les méchants qui, malheureusement, thésaurisation sans le savoir leurs problèmes,
puis les a forcés à laisser dans les guerres.

Peut-être que ce bruit au sujet de la fête est associée à la guerre imminente américaine en Irak - l'idée originale de la politique du Parti, qui sera
responsable des erreurs de son frère aîné. Si tout va bien, après la défaite du régime irakien en Russie va inévitablement se produire des événements de la
repentance et la purification de la charge de leurs erreurs du passé récent.

17 avril 2003. député tué Sergei Yushenkov, belle personne pour moi, et la politique. Alors le destin a voulu que nos chemins se sont croisés, mais
regarder de plus près n'a pas été possible. De lui, je pris le nom de la « démocratie radicale » lorsque les officiers lâches en 1992. On m'a demandé de
l'orientation politique, je les ai jeté au visage que j'étais « démocrate radical » - maintenant, malheureusement, une telle réponse que je ne peux pas se
permettre. Il est dommage qu'il n'y a pas de place pour les radicaux en Russie ... Ils sont presque toujours des gens intéressants.

Poutine tue non-droit doit être arrêté, sinon les Russes arroserai les uns les autres en toute occasion et en privé, à pied pendant la journée et la nuit avec
une bouteille de bière à la fois une épée.

18.09.2003 de l'année pour moi a commencé soudainement une autre restructuration.
Alors que dans l'hôpital à la succession a découvert par hasard que les difficultés à respirer, non seulement d'un nez blessé, mais aussi sur l'extension

critique de l'aorte et me reste à vivre avec cette mine dans le sein n'est pas plus de 1-2 ans. Guide hôpital départemental à Pleasant me décharge pour des
conseils indépendants. La clinique №1 m'a envoyé à la commission d'admission RNTSH où aucune option me ont annoncé que cette opération est une
valeur ~ 7000 $ dans le cas de l'opération payer immédiatement. Aucune autre option Je ne conseille pas. Je suis intéressé par leurs fonctions de
commission et les droits du patient.

Pour 23 années de service dans l'armée russe, et près de 10 ans dans le bureau du maire de Moscou a échoué à économiser de l'argent. officiers de
réserve de retraite ~ 3000 roubles, salaire de consultant pour les technologies de l'information dans la ville et le gouvernement de Moscou 7000 roubles ~,
mes initiatives dans les bénéfices de la construction du site n'a pas apporté. Notre syndicat peut aider plus de 500 roubles.

Fils a décidé de faire appel aux citoyens riches de l'aide à travers les pages de nos sites.
J'ai compris la gravité de ma situation et qui peut rendre l'opération moins cher.
30.10.2003.
Sur les conseils d'un expert de la compagnie d'assurance médicale fils Max-m fait appel au ministère de la Santé et a reçu une lettre à la demande de

faire le fonctionnement du projet de loi budgétaire. Cette lettre, je l'ai portée à la commission d'admission à RNTSH, où on m'a dit que le centre est une
branche employés de l'État bondés et fais-moi au téléphone quand mon tour arrivera. Je me demande quand?

Figure patsienta droits échoué , et quelles sont les fonctions de la commission trouveront sur. Commission de référence n'a pas, dans les cliniques et les
hôpitaux, les médecins ont pris un périmètre défensif d'un marché naturel. Cela est arrivé dans tous les domaines. Pour établir des règles de l'auberge dans
les nouvelles conditions probables à 20-30 ans.

Ma génération après l'étape de la privatisation rapide des plans de Tchoubaïs ont été volés par leurs (nos) compatriotes. Et maintenant dans le pays
arrive à échéance une nouvelle guerre civile, et les prix du marché des entrepreneurs attaquant des poches budgétaires des enseignants, des médecins, des
soldats et d'autres employés de l'appareil d'Etat.

Nous devons faire quelque chose. Les chirurgiens et leurs patients, les enseignants et les étudiants, les militaires et les civils de la Russie moderne
devraient interagir harmonieusement les uns avec les autres dans le domaine juridique russe.

Dans notre district Odintsovo un seul candidat pour le Sobakin savoir quoi faire maintenant. Fils doit lui demander un rendez-vous à la nomination.
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Dans notre district Odintsovo un seul candidat pour le Sobakin savoir quoi faire maintenant. Fils doit lui demander un rendez-vous à la nomination.
02.11.2003

Le week-end après 45 jours occupés d'hospitalisation trouvés à peu près droit:
- Département de chirurgie cardiaque Institut de transplantation ;
- NPK cardiologique russe;
- Centre scientifique de chirurgie cardiovasculaire nommé. ANBakulev .
En raison de la défense me tous azimuts, ces règles n'ont pas expliqué aux chirurgiens une fois appropriés.
La procédure de fournir à la population des soins médicaux de haute technologie sur le site du ministère russe de la Santé n'est pas actif , le même site

n'a pas été trouvé ou il n'est pas pour la région de Moscou.
Partout sur les rapports du site sur la répartition des milliards de roubles pour le traitement de la population russe, dans une région donnée, et des

programmes d'action des patients ayant un statut social différent et aucun sac à main. Contraint de vivre et d'agir en fonction des idées parmi les
nombreux citoyens russes et les médecins avec les patients.

07.11.2003
Seulement que le programme de la liberté d'expression pour moi et d'autres électeurs offert d'accepter leur sort et mourir pour un avenir meilleur, ainsi

que le retour de l'argent dans le budget en raison des projets de privatisation extra-légaux dans 90 ans conduira à une plus grande difficultés. Nemtsov a
appelé lui à croire et mourir avec les yeux éclairés, comme les Russes, pauvres, mourir d'une maladie, le froid et la criminalité, selon les dirigeants SPS, il
faut surtout avoir peur de la poursuite et la prison arbitraire.

Il voulait croire que les frères oligarques une fois lui-même gagné assez d'argent pour enseigner dans un bel avenir et nous faire. Il est vrai que je ne
suis pas d'accord. Je voudrais apprendre à faire maintenant, et ne pas attendre la saturation des oligarques et toutes les structures des 11 branches de «
pouvoir », serait l'enfer pour le combattre.

27.11.2003
J'ai écrit une lettre au ministre de la Santé. quelqu'un réponse intéressante du ministère de la Santé?
12/05/2003 J'ai reçu une lettre avec la demande et de bons de consultation (hospitalisation) par le Comité de santé de Moscou, je me demande ce que

cela signifie?.
9.12.2003
Résumer les résultats généraux des élections à la Douma. Russie unie, le KPRF, LDPR et Rodina a gagné le cœur, l'estomac et les chefs des citoyens.
Je supposais l'effondrement ATP de lâcheté contre les oligarques, mais ne pense pas que Apple va entrer dans l'histoire. Tchoubaïs et Iavlinski

maintenant avec des amis pour se battre pour la démocratie, et de ne pas déclarer leurs idées intelligentes et automatiquement en cours d'exécution des
modèles macro-économiques en cas de leur application. Il est effondré leur fol espoir que dans leurs chalets pour les clôtures, ils continueront à regarder à
la télévision pour l'épanouissement de leur modèle de démocratie en Russie.

Bien sûr, j'ai voté pour le parti Union des forces de droite et Loukine d'Apple dans notre quartier, même si il savait que était la dernière fois. Droite, la
culture politique et les conducteurs de ces idées qui manquent cruellement en Russie, et donc une victoire facile dans un avenir prévisible ne sera pas.

Nadoyus Poutine transforme le Parti communiste, la patrie et les autres forces de gauche au sein du parti Nouveaux sociaux-démocrates et l'unité avec
Iabloko, SPS et d'autres forces de droite au sein du parti étatiste droite.

Nous devons cesser de tromper les gens avec des écrans de télévision scélérats de la philosophie, la science politique, la sociologie, l'économie,
l'histoire et les autres sciences humaines. Laissez à jour le 5% du modèle politique scientifique et économique de la Russie moderne offre un an avant
l'élection Académie des sciences après une discussion fermée, et les élections pour la mise en œuvre des 5% se bat l'un des deux forces politiques, et
toujours dans l'intérêt du peuple! Même si les gens font une erreur, il survivra à 5% de perte.

31.12.2003
Site de la Charité www.xim.orthodoxy.ru notre studio pour 3 ans de son service utile et zélé de bouillies épeautre a joué un rôle à la demande du prêtre.

Michael fermé, ouvert à nouveau sous le nom nouveau et plus précis http://xim-i.narod.ru/ . Cas basé sur l'histoire de Pouchkine ...
16.02.2004
Après des consultations payées dans diverses institutions médicales à hauteur de 15 000 roubles, la société de papier mon traitement et le retard réel

dans la question d'un hôpital particulier RNTSH, j'ai rassemblé toutes sortes d'aide et est allé à l'Institut de recherche de transplantologie, en cas d'accord
avec le médecin de la tête pour une hospitalisation immédiate après 03/08/2003 sur une base budgétaire avec le paiement de prothèses à l'importation, des
médicaments et des services essentiels de soins après l'opération, qui était de 35 000 roubles.

Peut-être que mauvais fils a demandé, mais les riches citoyens ne sont pas prêts à me aider avec de l'argent et moi avons décidé de l'option la plus
appropriée pour moi. A eu l'occasion d'attendre la file d'attente pour la chirurgie dans un hôpital militaire à Krasnogorsk, mais il y a la question de
l'hospitalisation a été retardée parce que les chirurgiens militaires auraient dû recevoir le même argent, plus leur confiance, je ne pense pas.

Bientôt, je vais avoir une opération cardiaque. Elle se termine le deuxième plan quinquennal mon altruiste, un appareil d'enseignement pour la Douma,
le maire et le gouvernement de Moscou. Pendant ce temps, j'ai enseigné jusqu'à 2000 employés les bases du dispositif informatique et l'application ne
reçoit pas de lettres, toute augmentation de « service » ou félicitations pour son maître, ni le logement de service. Mes demandes et les demandes de
logement à Moscou sont restées sans réponse, et je continue à vivre dans la banlieue du ministère officiel du logement et de la Défense par jour pendant 2
heures pour se rendre au travail. Il n'y a pas de loi à un officier de réserve qui a servi dans le dans le répertoire \ h 77866 à Moscou K-160 Bole 20 ans et a
plus de 10 ans dans la ville Hall, pour donner un logement, comme je l'ai dit au comité syndical de l'hôtel de ville. En outre, le logement officiel à
Moscou est donné seulement un concierge et les programmeurs ne sont pas censés. Et la publicité dans cette affaire ne sont pas à l'ordre du jour.
Mouvement démocratique G.H.Popova premier maire, et ma participation n'a pas encore apporté des changements visibles dans le mode de vie. La
plupart nous engager de nouveau aux autorités, contribuent à nouveau à l'élargissement de vieux ulcères sur le corps de la Russie. Ils ne se battent pas les
Russes et donc ils n'ont pas leurs droits. Cependant, mon combat ne m'a pas donné beaucoup. Mais si beaucoup ont été actifs, alors nous pourrions avoir
beaucoup de miettes.

08/03/2004
En 1999, après l'effondrement du mouvement démocratique, j'ai rencontré l'Eglise orthodoxe, a créé un site web pour l'église de Saint-Ilii Muromtsa

Pechorskogo, aidé à organiser un cours d'informatique pour les enfants de la garnison.
L'Eglise est maintenant en convalescence, étendre sa sphère d'influence et d'entrer dans les relations économiques. Après plusieurs années de

collaboration avec son père Michael du temple Ilii Muromtsa ayant des doutes, que la condition de la renaissance de la Russie et la purification de sa
spiritualité est la démocratisation de ses relations internes, la mise à jour des principes de gestion de la plupart de l'Eglise orthodoxe, avec son ouverture
économique environ édifiant, la transparence de son budget dans son ensemble et chaque paroisse et le monastère en particulier. Le journal « La ville de
10 », fabriqué par le temple Ilii Muromtsa jamais publier un rapport sur les activités commerciales et n'invite constamment au temple sur un nettoyeur
haute salaire et le vendeur dans un magasin de bougie.

Il est dommage que le code de principes et de règles morales de gestion adoptée lors de la dernière séance plénière du VIIIe Conseil du monde du
peuple russe est abordé dans le premier monde de place, pas à ce sujet , comme il ressort du règlement, ne va pas conduire, mais ce fléau sans l'exemple
de l'église comme la corruption, la corruption et l' inefficacité de la gouvernance ne peut pas être arrêté au milieu de la déception de larges couches de la
population dans le système actuel de gestion sociale. Oui, et notre population est adéquatement la gestion sociale établie - riches citoyens ne sont pas
pressés de faire un don à la charité.

Bien que la chirurgie sur mon cœur prédit le succès, a dit au revoir à la famille et ordonné en cas de sa mort ne croix orthodoxe mis au cimetière local

Переведено на французский Показать исходный текст Настройки ▼

http://www.kardio.ru/profi_1/gospit.htm
http://www.cardioweb.ru/info/patient.html
http://www.bakulev.ru/care/howto.htm
http://www.minzdravrf.ru/hitech.asp
http://xim-i.narod.ru/sos/pismo_minzdraf.doc
http://xim-i.narod.ru/sos/talon.htm
http://xim-i.narod.ru/
http://b-i.narod.ru/sz.htm
http://xim-i.narod.ru/prinzip.htm
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Bien que la chirurgie sur mon cœur prédit le succès, a dit au revoir à la famille et ordonné en cas de sa mort ne croix orthodoxe mis au cimetière local
sans la clôture. Privatiser quoi que ce soit si la vie ne pouvait pas, et la partie que je ne ai pas besoin après la mort.

17.05.2004
Deux mois après l'opération sur mon aorte, je restaurer leurs capacités physiques et créatives; J'admire les succès de la médecine moderne et la capacité

de nos chirurgiens locaux et les médecins , et je remercie le Seigneur pour le don de quelques années de vie. Il est dommage que le gouvernement a
dépensé beaucoup sur les armes contre l' impérialisme, plutôt que le développement interne et de l' éducation de notre peuple. Le monde était encore à
une perte avant la nouvelle vague de fanatiques après le fascisme et le communisme russe. Russie après le conflit du XXe siècle et de nouvelles
catastrophes sinon évitée, ne peut pas devenir une nation civilisée.

22/08/2004
Aujourd'hui, le jour du drapeau national russe a pris commande bulletin d'information Vlasikha garnison et a écrit une lettre au Président, le défenseur

des valeurs nationales.
Les gens à l'époque de stagnation vivaient mes vrais, les jardins de la vie des plantes et des villas, n'a pas combattu pour leur liberté et un dispositif

d'appareil d'Etat démocratique lui a fait une poignée de héros au sommet de 1991. Qui a gagné la liberté et la démocratie, n'a pas détruit l'ancienne élite,
comme cavaliers et fait une femme de porc à l'appel de Lénine et de Staline , et ont quitté leur poste sans aucune condition l'ancienne nomenclature, se
vantant que les enfants des cuisiniers , ils sont devenus l' élite instruite, à savoir, dans ceux qui ont détruit et créé l'Union soviétique ... Je souhaite que la
grande latitude pour le développement d'une Russie démocratique donnera un effet plus important dans l'avenir proche sera l'édition NEWSLETTER
jeunes éditeurs Russie prospère, construit sans détruire l'élite précédente. Bien que la limitation raisonnable de la liberté, à mon avis, utile. La Russie
menace l' assouplissement aujourd'hui la liberté est tout aussi vrai que la dictature avant. En dix ans, sinon la liberté, le potentiel de la liberté a augmenté
et continue de croître.

17.09.2004
Le choc des actes terroristes de Beslan lutteurs et avec eux commence à se produire. J'espère entendre plus de nos hommes d'État et les politiciens, que

le pays au stade actuel est viable pour ses citoyens: santé, travail, riche, libre, famille, spirituel, amour, protégé n'a pas besoin de logements et d'autres
biens. Il semble aussi longtemps que l'unité de commande continue de travailler sur elle-même, laissant les gens à se débrouiller par eux-mêmes, tout en
essayant de lui arracher toutes les ressources.

21.01.2005
Les citoyens de l'Ukraine accueilleront leur président sur la place de l'Indépendance. Je souhaite vraiment la paix de la formation accélérée de la société

civile en Ukraine, comme en URSS ont été construits 80 ans des travailleurs communautaires et non citoyens, ce qui a conduit après l'effondrement de
l'administration des personnes qui travaillent à la disparition de toute la productivité. Seul un homme libre et citoyen dans la nature formée au-dessous
d'une société démocratique pourrait travailler de façon productive au XXe siècle.

30/01/2005
L'autre jour, j'ai vu sur le visage des animaux grossiers télévision générale qui, parmi des chars, a rapporté à propos de la victoire dans un peu plus de

deux jours enfermés dans un appartement au 4ème étage de cinq étages Khrouchtchev groupes armés amateurs. Une semaine plus tôt aux généraux du
groupe parmi les Panzer rapporté à la victoire au cours de la journée sur les groupes d'opposition militaire, cinq volontaires, enfermés dans une maison
d'habitation.

Après cela, aller à des scènes de visage des animaux grossiers fonctionnaires régionaux de contrôle vertical six mois pour faire rapport sur la
préparation à la monétisation, qui a été initié par les constructeurs de rallyes communisme à travers le pays, la création d'un ensemble de barrières aux
retraités qui reçoivent une indemnité; Personnellement, pour moi et d'autres anciens combattants de l'armée, Oubliant. Après la chirurgie cardiaque Je ne
reçois pas les médicaments subventionnés - il y a une pharmacie 7 polycliniques défense centrale acheter à ses frais - on croit que 300rub. hors de la
poche je encore être en mesure d'obtenir ... et probablement quelqu'un pour donner. Et il arrive, comment puis-je expliquer les médecins, parce qu'il n'y a
pas la possibilité d'établir le contrôle comptable et dans la clinique des Forces de missiles stratégiques. Qu'est-ce ici pour parler de la Russie, où les
fonctionnaires ne jouent pas aux échecs sur l'ordinateur, et la « chèvre » dans Dominos et ne peut pas organiser un compte élémentaire des cartes sociales
de chaque citoyen ... et ce, après le recensement et le vote lorsque les montants sont soumis à la base de données population et, apparemment, sont libérés
- notre bureaucratie comptable à quoi que ce soit.

Fin des reportages sur les phares de la privatisation russe, continue de se propager des ressources du peuple, d'exporter à l'étranger la capitale et
exploitent sans pitié les citoyens, l'importation de marchandises dans le pays à des prix mondiaux.

En outre, le commandant suprême pour le monde entier, a dit qu'il avait honte des manifestations du nationalisme russe en Russie aujourd'hui, et hier
matin me formation a passé le contrat de séparation en tenue de combat, dont un tiers a été de fumer dans les rangs sur la route (discipline entre le contrat
pour créer plus difficile que de trouver argent pour payer leur travail, ce qui est une autre raison qui force les généraux visage des animaux grossiers
s'accrochent à appeler les jeunes privés de leurs droits, et une nouvelle élite ne craignait pas pour leur capitale et dans le contexte d'une armée faible et
d'autres indisciplinés x structures de la valeur des exportations dans les pays riches).

Je crois que si le commandant en public aura honte, et son inaction du gouvernement, ceux-ci et similaires généraux animal face grossiers conduit
l'armée des soldats privés de leurs droits à la direction de ses agences de renseignement indigènes mangent comme mangé avant Mikhail Gorbachev.
Cependant, cela à ce stade des réformes russes ne peuvent pas être plus et créer une administration militaire et civile verticale pourrait plonger le pays
dans le chaos et le contrôle des coups d'Etat militaires - généraux face des animaux grossiers et les agences de renseignement en Russie beaucoup.

Armée forte, guerriers libres ont besoin que peuple souverain de la Russie, ce qui est pas. Moderne, présent suffisante armée russe n'a pas besoin de
régime au pouvoir d'aujourd'hui, et il l'empêchera de la mise à niveau. Et l'apparition de la force dans l'armée en l'absence d'une société civile développée
et de l'autorité dans d'autres structures de gouvernance est presque toujours pleine de coups d'Etat militaires.

Afin de renforcer l'entreprise devrait être en arrière-plan du système de gouvernance de la monétisation et à la restructuration, à emprunter des
démocraties développées, et de créer rapidement l'unité nationale verticale et horizontale, la justice sociale et les rations libres actifs et privilèges des
citoyens, qui ont gagné la force dans l'incubateur de la démocratie ne permettrait pas privez et battre votre armée. Malheureusement, nous avons notre
propre chemin et nous ne pouvons pas réussir à devenir une nation moderne avec des institutions civiles développées.

09/05/2005
Une grande fête pour marquer le 60e anniversaire de la victoire que je percevais avant tout comme une célébration de conservation de l'URSS et la

Russie, ponosshey les plus grosses pertes, mais la vraie victoire dans cette guerre, l'histoire a montré avoir gagné les peuples qui se sont battus pour les
idéaux de la démocratie libérale menée par les pays de la coalition occidentale. La génération de colonnes des gagnants, provezonnoy sur la Place Rouge,
éveillé en moi l'idée d'erreurs monstrueuses russes du peuple du XXe siècle, les crimes monstrueux de son élite créé par les dirigeants du prolétariat des
couches sociales inférieures, les gens de force arraché à la charrue et la machine. Les gagnants doivent être tour sur la Volga-Moscovites possèdent,
dirigée par les enfants et petits - enfants.

Et comme preuve des enseignements tirés dernier régime actuel dirigé par le Président pourrait pour la journée de Russie 12 Juin pour organiser une
fête modeste avec le passage de la colonne de Mercedes ouverte avec des millionnaires et des milliardaires à Tver avec le départ de la Place Rouge pour
saluer les vétérans de la Grande Victoire. Et si les gens se sont rassemblés, et les anciens combattants les accueillir, ou tout au moins les tolérer seront
prises, notre cause est juste - nous avons gagné.

30.06.2005
Ce printemps et au début de l' été , j'ai perdu des amis et collègues: soudainement morts V.Slipchenko et V.Vasin. Prenez, Seigneur, leur âme.
Aller géants, qui ont vécu et travaillé malgré les difficultés. génération à venir, qui n'a pas encore apprendre à vivre dans les conditions créées pour eux
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Aller géants, qui ont vécu et travaillé malgré les difficultés. génération à venir, qui n'a pas encore apprendre à vivre dans les conditions créées pour eux
de la liberté.

À la mémoire de ses amis ont décidé de publier des extraits du livre auto-édité L.Kulikova - belle personne pour moi, que j'ai présenté V.Vasin et de la
communication avec qui je rompu en 2000. Après le forum, les sociaux - démocrates. Livres que je ne l' ai pas rencontré dans le magasin. J'espère qu'il a
été publié.

28.07.05
Vacances en Juillet m'a apporté une image vivante de la vie créée par Dieu le Père dans le monde:
- pour enlever élevé Goupille J'ai couru dans la compagnie de chars du lac local. Rotan mâle a mangé et d'autres petits poissons, et les grandes femelles

adultes émissions du réservoir au sol;
- adoptée par un arbre le matin, j'ai entendu et vu sur le sentier blottie mendicité ailes voix et le battement qu'il devait enlever un arbre et survivre;
- des exemples de la volonté des vivants pour survivre parmi les plantes et ne comptent pas, mais l'humanité, son intelligence ont encore un long

chemin du développement, la formation de la vie intelligente.
attentats de Londres - une manifestation de l'intelligence, un autre appel à supprimer le « Rotanov » d'une société dans laquelle il y a le désespoir, les

menaces à la survie d'un grand poids intellectuel. Peut-être que les baleines se beaching dans le désespoir lorsque l'eau se rencontrent l'énorme sous-
marin.

Voici la définition de la clé, inspirée par la philosophie du développement non - violente I.Ostretsova :
La vie - une forme d'existence de l'intelligence, le porte-Saint-Esprit.
Intelligence - la capacité de la vie à développer par essais et erreurs, l'accumulation et la consolidation des axiomes de comportement rationnel dans le

monde espace-temps.
La raison - il est une manifestation de l'intelligence rationnelle de l'humanité, la flore et la faune - l'harmonie de la vie sur la Terre; hors de l'esprit toute

forme de vie mortelle.
Une méthode intéressante pour mesurer l' intelligence humaine et d' améliorer l'organisation rationnelle de la société A.Kazmin suggère dans son livre

« La théorie de l' intelligence. Comment choisir un président? ».
01.09.2005 a organisé des élections Vlasikha à Odintsovo
18.10.2005 est mort ANYakovlev. Décédé d' État, ne hésitez pas à utiliser la force pour le contrôle social, ce qui est dommage. C'est précisément ce qui

leur faisait défaut à Gorbatchev. Poutine corrige leurs erreurs. Mais je ne serais pas allé trop loin dans la relation avec notre peuple.
1.12.2005 Les habitants de l'Allemagne pour la première fois une femme a choisi son chancelier - un indicateur du bon déroulement de la nation après

la Grande Guerre. Nos hommes politiques à travailler beaucoup plus pour recommander aux gens une femme au poste du président et le commandant
suprême.

07/04/2006
À Saint-Pétersbourg, tué les étudiants noirs d'Afrique et a trouvé près du canon avec une croix gammée.
A cette époque, la lecture du dernier livre de la tragédie AA Zinoviev de la Russie, ne pouvait pas résister à la réplique. 

Je suis allé forum en ligne et d' autres endroits pour définir sa philosophie et la définition de la philosophie comme « verbiage à propos de l'incapacité à
résoudre les problèmes insignifiants. » 
Un individu parvient à faire quelques choses spécifiques, et la philosophie, et encore moins. Zinov'ev n'est pas une exception, puisque dans ses œuvres
verbiage philosophique souvent échoué à aboutir à des solutions de problèmes banals. 
Je ne suis pas un philosophe et je ne peux résumer leurs points de vue sur les caractéristiques de notre époque, l' homme et la société. 
Aujourd'hui, à la suite de la révolution technologique de la fin du XXe siècle, l' humanité une fois de plus se réinvente et dans ce contexte, esquisse les
contours de la mondialisation - une nouvelle société de la Terre en tant que plate - forme pour l'âge de la raison, où la base de la vie serait l'esprit
individuel d' une personne et non des capitaux privés, les clôtures, la religion et d' autres limites et les limites nationales. 
La mondialisation - le nom de l' humanité traetorii sociale et sa principale force motrice dans cette période historique était aux États-Unis.

L' ESPRIT Epoch permettent leur potentiel à tous les peuples de la Terre, et il est très possible , ils ne vivront pas seulement aux États-Unis. 
Même dans le cas d'un hypothétique samorazvala américain pris le relais auto-organisés centres mondiaux du pouvoir avec le même vecteur avec le
même programme de mouvement. Intuitivement, cela dit Zinoviev dans ses œuvres. URSS a marché essentiellement vers la mondialisation du monde,
mais sa façon inefficace soviétique dont il, le garçon du village, qui est devenu professeur, regrets. Et je comprends très bien, puisque lui - même le
successeur de son père - un passionné du village, les professeurs étudiants soldats. Mais le fait que l'initiative des États-Unis interceptés si d'être désolé,
peut aider les dirigeants? Une alternative serait une confrontation, des pratiques et des résultats que beaucoup d' entre nous se souviennent encore et
observer aujourd'hui. Bien sûr, la mondialisation est de ne pas introduire un décret, il est nécessaire d'aller lentement. Certaines caractéristiques ont été
observées des milliers de l' humanité il y a des années, mais la société encore loin d' être l' honnêteté dans une relation. L'homme est constamment généré
des millions d'années enracinées agression. 
Notre position forte du président, le gouvernement et la Douma sur le côté Vosmorki et les États-Unis , y compris pourrait aider nos jeunes à envoyer
leurs forces au vecteur de la mondialisation et l'accumulation de l'esprit individuel. les fluctuations des visiteurs de nos dirigeants dans cette période de
transition difficile pour la Russie ne sont pas propices à la transmission des traditions culturelles aux jeunes de l' humanité, qui possèdent l' esprit, et
compte tenu de la nature de la force d' essayer de résoudre les problèmes de l'ordre mondial.

21.06.2006
Après des décennies, la recherche de la vérité dans les mouvements sociaux de l'individu et de la société, la réflexion et la participation active intuitive

à mettre en place la Russie enfin peut vérifier leurs pas sur les livres de gestion; pour moi, ce fut un événement. Je recommande:
1. Khalipov VF Kratologiya - la science du gouvernement. Concept. M:. Économie 2002.
2. Marshev VI Histoire de la pensée gestion: un manuel, M .: Infra-M 2005.
3. GV Atamanchuk Gestion: la nature, la valeur, l'efficacité: Un manuel pour les écoles. - M:. Projet académique; Culture 2006.
Extrait de [2] « Faut-il répondre en quelque sorte la question de savoir pourquoi notre pays et dans la période post-réforme du XIXe siècle. Et dans la

période de construction socialiste au XX siècle. Et (encore!) Dans la période de changement démocratique (le début du XXI siècle .) est contrôlée, par
rapport à d'autres pays, beaucoup inertes, faibles et inefficaces si les bolcheviks ont critiqué le régime impérial pour limiter l'arriéré des pays avancés,
alors qu'eux-mêmes amené le pays à la destruction ;. si les démocrates libéraux à rejeter le socialisme eux-mêmes ne peuvent jamais rendre le pays
développement dynamique et podoy ty pour résoudre ses problèmes, ce qui signifie que, pour cela, il y a certains facteurs qui ont besoin de chercher. Où
sont-ils? Dans l'esprit de notre peuple? Les compétences et ses activités traditionnelles? Dans l'idéologie et les valeurs des entités gouvernementales et
leur gestion de leur part? Ou même? Entrez étude ypravleniya par le contrôle du poids influe sur l'ensemble des entités gouvernementales ou
d'administration veut, en outre, en coopération avec la conscience et l'activité des personnes de pavage mouvement chemin le long de la voie des
connaissances scientifiques ".

8.12.2006
2 novembre 2006 au Centre communautaire Sakharov j'ai assisté à la présentation du livre Egora Gaydara « Mort d'un empire. Leçons pour la Russie

moderne » et qui était pour moi le principal événement politique de l'année. Je n'ai pas entendu les performances Gaïdar plus de 15 ans. Maintenant , 
est apparu un scientifique, un mari politique mature devant le public. Il est dommage que la Russie n'est pas toujours le temps pour l' amélioration de leur
vie ne sont pas des dirigeants courageux et sages au bon moment. Je veux vous dire merci présenter Egoru Timurovichu, et je lui souhaite tout le succès
pour le bien de la Russie. Et le fait qu'il était dans sa jeunesse beaucoup de confiance, donc ce ... plus de dignité que le péché. Qui est sage dans sa
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pour le bien de la Russie. Et le fait qu'il était dans sa jeunesse beaucoup de confiance, donc ce ... plus de dignité que le péché. Qui est sage dans sa
jeunesse?

Et cette abomination de ce qui se passe en lien avec les meurtres des chefs du peuple, il affecte l'échec du mouvement démocratique à entrer dans une
direction constructive, des querelles internes arbitraires depuis les démocrates ont échoué à être ferme et constante depuis 1991. En Russie, pas un du
général Napoléon . Voilà la leçon de démocratie: la liberté de la liberté, et la partie de réformer l'administration du pays, pour créer une démocratie en
1991. Il serait utile, et la puissance des lois adoptées et mises en œuvre à ce moment causerait la crainte et le respect de tout le monde a besoin d'une main
ferme de l'individu. Mais hélas! ... Dans la partie actuelle de la bureaucratie se précipitant de puissance et des gens au hasard, mais un mouvement social
est pas tout à fait dans la bonne direction pour leur développement spontané. les organismes d'application de la loi sont faibles et désorganisés. Répétez la
triste expérience de la construction du parti Parti communiste - grayness prendre toutes les créneaux et à nouveau ralentir le développement de la qualité
de la vie en Russie, et les extrémistes de saper la vitalité du peuple. ... Don rumata de « dur à être Dieu » une fois fait une observation capitale: quand la
médiocrité règne, tôt ou tard, il est remplacé par le noir. ralentir encore le développement constant de l'option système politique meilleure mobilisation de
laisser du développement humain époques intense.

12.12.2006
Aujourd'hui est le jour de la Constitution de la Russie et je veux qu'une seule chose, que sur toutes les pages des médias et des canaux, il y avait une

annonce d'un cinquième programme national appelé la Garde nationale. Assez de toutes les armes de gens de talent pauvres a appelé la police. Il est
temps où l'attestation publique skomplektovat professionnels de la Garde nationale de la police, les troupes internes, la police anti-émeute et toutes les
forces d'urgence et d'autres. Que chaque extrémiste que lorsqu'une garde nationale est tombé dans la crainte, et un bon citoyen avait confiance.

20.03.2007
élections régionales ont eu lieu 11.03.2007. Tant matité et la saleté que maintenant que les gardes nationaux et peut être confiée au processus électoral.

Commandant de la Garde nationale - directeur général des élections au développement de la démocratie en Russie. Que cet ordre se poursuivre pendant
100 ans ou plus. Les gens devraient se développer à une façon civile de la vie publique. Faites confiance aux personnes (citoyens en vertu de la
Constitution), le tribunal et l'élection est encore trop tôt. En plus de temples (en cours de construction au niveau du sol à l' église Odintsovo en l' honneur
de Saint - Georges le Victorieux), il serait nécessaire de créer des emplois et construire des centres publics et politiques, les parcs des citoyens, pas aux
gens souffert aujourd'hui, où les gens seraient en mesure de diriger leur attention sur lui - même et son voisin, discuter de leurs problèmes et se sentent
leur peuple et, peut - être, l'humanité tout entière. Une telle initiative pourrait être développée en collaboration avec les centres existants, tels que le
Musée et le Centre Public. Andreya Saharova . En attendant, l'idée de développer les amateurs, comme le héros V.Cherepkova Vladivostok . 
Les projets de ces centres doivent être créés avec un petit parc, où il y a toujours des salles de lecture, des salles et des salles de l' art oratoire et d' autres
partis parlementaires et les organisations sociales, les syndicats. Et seulement quelques décennies, ces centres présenteront leurs projets à la gestion axée
sur la valeur pour le développement durable de la société, l' élite nationale et pépites du peuple qui l'État garantit l'égalité des droits et des libertés de l'
homme et du citoyen, quel que soit le sexe, la race, la nationalité, la langue, l' origine, la propriété et statut officiel, lieu de résidence, l' attitude à la
religion, les convictions, l' appartenance à des associations publiques ou d' autres circonstances vont voter pour leurs projets et programmes rEA isation
directement par les moyens modernes d'enregistrement individuel d'opinion, et non par des représentants au Parlement ou faces extérieures des dirigeants
actuels des parties soigneusement décorées. Et tandis que les temples religieux sont en cours de construction, ce qui ne l' empêche pas effusion de sang ou
en Tchétchénie, ou l' Irak, et peut - être que ce temples avec des fanatiques sans éducation de la foi deviendront des centres de conflits inter-
confessionnelle à l'avenir de la Russie. Si nous sommes dans l' Irak antique coupé les uns les autres frères de diverses confessions, les musulmans, l'
islam, artificiellement renforcée par diverses direction russe religieux par leurs adeptes fanatiques apportera la société civile naissante en Russie plus de
mal que les bolcheviks fanatiques.

Religion, Église orthodoxe, ne sera pas en mesure d'unir le peuple, pour le produire dans la culture moderne. L'âge moderne ne peut être fondée sur la
dignité humaine, en tenant compte de toutes les valeurs konkreinogo communautaires, l' initiative civile des masses et la propriété directe des objets
socialement utiles, allant des maisons d'habitation communs. L'ère de l'oint de Dieu a passé et son retour est lourd avec beaucoup de sang. Nous avons
besoin efficaces et différents « combineurs » des personnes, les réseaux sociaux, les communications, et pourtant ce sont les gens unis ne fument que
patrie, entrées malodorantes et les bibliothèques à moitié vides, des églises, des installations sportives. Même la grande langue russe dans les médias et ne
fonctionne que sur incitation à la haine dans les vastes plaines russes. La plupart du temps les parents, combinateur de la société civile peuvent agir de la
démocratie que d' en bas, soutenu par toutes les branches de la commande ( puissance ), et si la société ne se développe pas, ne s'unir pas, il est un signal
direct à la réélection du parti au pouvoir ou la réforme de l'appareil d'état de toutes les structures.

29.04.2007
A Moscou, Mstislav Rostropovich a été enterré violoncelliste.
Tenez le maestro lors de son dernier voyage au cimetière Novodevichy est venu des dizaines de personnes bien connues. Parmi eux, Naina Eltsine,

Iouri Loujkov, Ilham Aliyev, la reine Sofia d'Espagne, l'épouse du leader français Bernadette Chirac, et d'autres représentants éminents de l'humanité
progressiste.

le 28 Avril et moi avons eu l'honneur dernière révérence au grand citoyen de la Russie.
Oui, il n'a pas été un flot ininterrompu de citoyens reconnaissants. Il n'y avait pas beaucoup de contemporains reconnaissants. Un flot ininterrompu de

personnes 70 - 90, auquel j'étais sur les ordres de leurs commandants se composait de personnes d'une autre qualité.
Les funérailles de Boris Yeltsin , et M.Rastropovicha K.Lavrova dans les derniers jours d'Avril reflète le début de la reprise de la société, le peuple de la

Russie, qui a commencé son chemin à la citoyenneté dans un pays démocratique.
La Russie a une constitution, mais pas de civils. Il y a de la bonne musique, mais il n'y a pas de public. Il y a des talents, mais ils n'ont pas fans. Il y a

des gagnants du prix Nobel, mais il n'y a pas de compatriotes reconnaissants ... La Russie avait vouée à la médiocrité éternelle, parle du temps, la
population?

Il est temps d'arrêter le développement de la mobilisation, conclure une alliance avec l' Europe et de tirer de la culture en échange de leurs matières
premières, en augmentant progressivement la qualité de la vie civique en Russie. Comme le font, par exemple, les Turcs: Quelqu'un Ahmed du village
turc est venu travailler sur le marché de Moscou, il a épousé un Moscovite, qui lui donna six enfants dans une rangée et après qu'il a enlevé la famille
dans son village natal en Turquie. Cependant, elle a ensuite « venir autour » et a divorcé. Mais quel héros Ahmed - nos propres gars difficiles à Razvalka
seulement avec une bouteille de bière peut marcher dans la rue. Et pour aller à Istanbul et à partir de là pour amener sa femme et ses six enfants - est
encore mal .

Toute personne qui a été dans un village turc, confirme: la comparaison n'est pas en notre faveur.
6.11.2007
Hier, sur la chaîne de télévision Russie a marché le film, la production Directeur Galina Ogurnaya "Winter Storm Déni.": 2007.
Le film est dédié à la 90 e anniversaire de la Révolution d' Octobre. Les cinéastes présentent leur version de l' un des événements marquants du XXe

siècle, basée sur des faits récemment découverts et les documents et les études d'experts faisant autorité. Qui était l'organisateur réel et chef de la
Révolution d' Octobre? Quel était le rôle secret de Kerensky avant et pendant la révolution? Quelles ont été les forces militaires des bolcheviks, ainsi que
l' endroit où les militants préparaient une « révolution » en réalité? Et quel était son véritable but? Toutes ces questions sont traitées dans le film, le
pourboire est encore des mythes bien connus au sujet de Octobre 1917.

Bien sûr, la monarchie absolue entravent le développement socio en Russie, mais la révolution de Février (même si elle est amorcée par les services de
renseignement des pays opposés à la guerre) ne pouvait conduire à une monarchie constitutionnelle ou une république, les gens ne sont pas prêts. Il y
avait un effondrement de l'Etat, comme dans la restructuration des jours. Apparemment, Lénine cherche désespérément l'intérêt du peuple par la lutte
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avait un effondrement de l'Etat, comme dans la restructuration des jours. Apparemment, Lénine cherche désespérément l'intérêt du peuple par la lutte
politique par les petites forces et la défaite du slogan tsariste dans la période du 14 au 17 ans était la justification de son accord avec les ennemis de la

Russie. Cela a conduit à la trahison. Un coup d' Etat a conduit à la guerre civile . Après la guerre, dans la lutte pour conspirateurs de gouvernance non
contestés recours à la force et détruire le groupe léniniste affaibli. Staline , qui ne peuvent pas être utilisés par des sponsors, dirigé par la puissance mise à
jour verticale reposant sur la force, compensant ainsi le manque d'argent et de l' expertise dans toutes les structures de gouvernance. En raison de
l'artificialité des révolutions sur la base du pouvoir en Russie ne se développe pas une culture politique qui fournit le fonctionnement des parties; en
raison de la chaîne de pression de commande ne se développe pas un système de relations sociales et de la culture civique et personnelle image morale et
éthique d'une moyenne russe besoins dans la plupart des propriétés et la qualité est loin de la moyenne d' Europe occidentale.

Après avoir vu ce film , j'ai un désir - d'exiger le procès sur le coup d' Etat militaire Février-Octobre 1917. Il est temps de recréer une image authentique
et essayer d'évaluer objectivement les et les événements ultérieurs. Après toutes les révélations de ces dernières années a été désagréable de se promener
dans les rues de terroristes révolutionnaires et des mercenaires de renseignement extérieur, de regarder les conspirateurs monuments , blâmer les uns les
autres dans l' inimitié du peuple et de connaître l' implication dans ses et ses associés aux services de renseignement étrangers, organisé la répression de
masse au nom d'un grand dessein (connu Si ces abandons, ce qui doit maintenant je limite raisonnable), renforcé les artistes de sauvagerie qui réveillait et
une autre tradition - à la négligence du peuple. Dans le pays comme à l'époque de Gogol, vivent encore sur les âmes mortes. population engelures russe
duper encore, mentir et menacer. Seul contrôlé à l' extérieur de l'administration publique peut empêcher la criminalité rampante dans le pays et les crimes
économiques. Banqueroute au début de la façon dont les marxistes-léninistes-stalinistes en trois vagues de ses plans révolutionnaires mondiaux
traumatisé la Russie: 1- l' aventure avec la révolution mondiale et de la guerre civile; 2 préparer à la conquête de l' Europe et la Seconde Guerre mondiale;
course 3 armes et la perte de la « guerre froide ».

Si nous voulons vivre une vie pleine et développer , il est temps de se tourner vers les racines culturelles et historiques de la Russie et de créer le monde
réel , la société, les initiatives des citoyens, d'interdire tous les mystères et les organisations secrètes (pour aller au - delà du slogan de 1917:. « La
publication des traités secrets »), des blagues et des calomnies, blague doucement ... la société décomptées devrait être relancé dans le monde réel, ne pas
mentir, et apprendre à vivre chaque librement et ne pas avoir peur avant tout de l'appareil d'Etat.

Je ne vois qu'une seule façon - la mondialisation, en alliance avec les Etats - Unis et en Europe: la Russie peut gérer jusqu'à présent que la bureaucratie
à l'avant-garde comme le parti au pouvoir (version primitive), mais il faut un ensemble de lois limiteurs pour la foule et les partisans du nouvel ordre
sont présents dans notre la société faible et malade. Président du parti au pouvoir forme le groupe qui a pris le contrôle de l'État (la puissance) . Par
conséquent, tous les efforts pour les 50 prochaines années devraient être adressées au respect du chiffre d' affaires du président russe sur la constitution et
la formation des élites à l'élection du président du monde. Les partis politiques sont susceptibles de dépérir au fil des ans. transition de niche à la
civilisation est préférable de donner les deux parties: Russie unie et Russie juste - même concurrence au profit du peuple, remplaçant les uns les autres sur
la scène politique, sans impliquer les gens dans un combat politique difficile (oui, il est - une version primitive). La réalité est que non seulement le
bureau de la tête, mais pas de contremaître de déménageurs ouvert aux membres de son équipe: mouchards tous les marchés verticaux influencent
différents opéras et un département couvrent le pays avec un réseau solide. réseau particulièrement dense à Moscou, dans les bases scientifiques et
militaires du gouvernement central: délateur toujours heureux de communiquer, mais rarement exprimer leur opinion par un public sans ordre ci - dessus:
à mon avis , une image typique de l'indicateur. Ces goslyudi secret du département politique du KGB, contre - espionnage , les gangs criminels surveillé,
le mode conservé, ce qui réduit la culture politique de la population, et aujourd'hui , il reste primitif et le manque de démocratie; être dégeler prolongée
d'initiative publique, la construction de sociétés démocratiques, cultiver la confiance et l' ouverture de la société tout entière.

Il est possible que l'APC, Apple et d'autres parties devraient unir à la Russie unifiée et équitable. Plus tôt, je suggère que la démocratie en Russie et SPS
se rapprochera des élections de 2008 a préparé, mais malheureusement fait une erreur. Nikita Belykh doit se battre pour la liberté d'un autre 10 ans, et
seulement en lui et croire qu'il peut vraiment mettre les gens à choisir l'APC.

Leader montre le temps des élections du vent en prison ou charrue dans le domaine politique, mais non déclarée au peuple avant les élections, après
avoir travaillé dans une banque et à des rassemblements inciter à chanter Ale-Ale ...- dégoûtant. Ni la démocratie, ni le Parti démocratique n'a pas encore
formé.

Donner la parole à M. Poutine et son équipe - les laisser essayer de mettre en œuvre leurs plans. SPS et Yabloko doivent aussi se joindre aux plans de
Poutine et n'a pas participé aux élections. Ce sera un fort mouvement, conçu pour consolider la nation. Assez de la confrontation, l'opposition en Russie
ne devrait être constructive. Si les plans de Poutine ne peut pas être réalisé, c'est lorsque les États-démocrates avec les dirigeants qui travaillent depuis des
années en 2012, doit gagner, et les adultes peuvent les soutenir et essayer à nouveau sa main pour une construction démocratique! Si l'équipe de Poutine
pour réussir, ce sera la base de la culture politique de la Russie. Dans le cas contraire, et la tyrannie de la population est l'esprit Kholuy utile de la Russie a
éroder pas longtemps. Et les jeunes leaders cimentée. En bref, perdant par la direction de Poutine est impossible. Et il ne met pas fin des rassemblements
de masse dans son soutien, comme Eltsine et ses environs soi-disant démocrates, qui a temporairement mis sur les canapés.

Avant d'utiliser les schémas de la démocratie à notre peuple, nous devons d'abord créer base matérielle et spirituelle de la nation, l'apprentissage
progressivement à l'auto-organisation et l'expression directe par les mouvements sociaux, les syndicats, les clubs, les clubs, ateliers ... peut dépendre de la
vitesse de ce processus sur de nombreux facteurs. Mais ne vous précipitez pas (version complexe d'une société de gestion du changement social dans le
processus de résolution des problèmes de création devrait mûrissent). Le XXe siècle a été le siècle ensemble du peuple gris, semble souvent belle, et les
leaders charismatiques, souvent Bowlegged et grêlé prescrit dans le droit pénal des faveurs pour les crimes commis dans l'état affectif. J'espère que le
nouveau siècle sera le siècle de l'élite ouverte, la hiérarchie sociale sur la base de la raison et de la solidarité sociale des personnes riches, condamnant les
violations de la loi sur les technologies minces sans privilèges.

26.11.2007
L'arrestation de Kasparov pendant 5 jours - le début d'une époque donnée en Russie. Si l'arrestation n'a pas marqué le début de la tradition de l'Etat de

droit, ce sera le début de l'ère de non-droit. Voyons voir ...
12.12.2007
un total de plus de 75% des voix, a proposé de nommer Medvedev comme candidat à la présidence, « Russie unie », « Russie Juste », le Parti agraire de

Russie et la « force civile », a marqué lors des élections législatives le 2 Décembre - Lundi, les quatre partis. Dieu n'a pas oublié russe et nous a donné
une dernière chance!

À mon avis, Medvedev meilleur candidat à la présidence. La force de la Russie augmentera les investissements dans l'homme; l'esclavage doit
disparaître des étendues de la Russie. Et la première étape - a engagé une armée professionnelle, le second - l'œuvre protégée, et le troisième - l'ouverture
de la société et des biens personnels. En règle de droit serait bon d'introduire des sanctions pour défaut de comparaître pour les élections, je pense que
notre peuple et les citoyens du système comptable mûre pour cela.

23.09.08
En Août, lors d'un séjour à Gus-cristal application de l'événement monde Géorgie m'a perçu ambigu. Aujourd'hui, il me semble que les dépôts selikata

autour de la ville de mon enfance et de l'adolescence ne sont pas convertis en semi-conducteurs en raison de tels événements. Si mes compatriotes,
continuera à faire la traditionnelle bouteille et des verres à facettes pour alcooliques de l'Ossétie et d'autres régions de Géorgie, d'envoyer leurs fils à la
garde des bataillons, l'application de la paix locale et investir aujourd'hui dans la sécurité locale rendent impossible produits innovants demain. Et cela, à
mon avis, est beaucoup plus dangereux pour la Russie centrale nonchernozem!

peuple russe besoin d'un développement durable avec des éléments de l'aile libérale de l'Occident (Russie encore possible pour ces méthodes de
développement libérales, tout comme les ressources), et on n'a pas besoin de revenir derrière le rideau de fer sur la base des forces locales, converties
dans le pays ou à ses voisins les plus proches.
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dans le pays ou à ses voisins les plus proches.

À mon avis, le monde se mondialise en trois axes: l'axe de puissance (a eu deux guerres mondiales et maintenant le chef de l'OTAN et avait conduit du
Pacte de Varsovie sont les vecteurs des peuples à l'intégration seraient les mêmes), de l'argent-axe (la crise financière mondiale depuis les années 20 pas
rare et dirige maintenant les banques américaines, si le chef de file Sberbank, les différences serait trop faible), sur la connaissance de l'axe (un exemple
frappant de l'Internet, qui, tout en conduisant les Etats-Unis, mais la Russie pourrait conduire et la différence ne serait pas significatif). Dans ce cas, nous
ne nous opposons pas le glissement objectif le long de ces axes, l'OTAN serait en mesure de promouvoir l'ordre en Géorgie, et la science et des contacts
étendus avec l'Occident ont déjà aidé plus de 5 ans pour transformer Meschera en mode analogique américain de la Silicon Valley. Cependant, la réalité
est que nous apprécions les implémentations mêmes mais différents. Le développement social, alors que la Russie est en retard. Au sein du pays, il y a un
frein sérieux et il, à mon avis dans la gestion sociale, système de leadership, les relations de leadership, dans les relations entre les gens, les gens eux-
mêmes. Pour les masses naissantes cadavériques de la société dernière était adéquate aux défis modernes et pour former sa structure, y compris la classe
moyenne, nous avons besoin de plusieurs plans quinquennaux la qualité des produits est non, mais un homme: même en dehors ou zoom dans le capital
humain et social de la population russe avec le potentiel de la population européenne.

25.10.08
Il est décédé Muslim Magomayev, laissant les moments heureux de la vie passée. L'armée en 70e Magomayev, un enregistrement avec une chanson

dans sa performance « mariage » a joué le dimanche toutes les entreprises et cette chanson, je suis sûr, de maintenir la discipline et l'ordre est mieux que
dix mille étendards, et compensent souvent leur absence-présence dans la caserne.

25.12.08
Le résultat le plus important en 2008 - est l'achèvement de mon fils sur sa thèse sur le leadership pour le développement durable, la gestion des valeurs

fondées sur la dignité de chaque personne . Bien sûr, la protection du travail scientifique a été reportée sine die, mais les résultats de ses recherches
graphiques avec sa permission, j'ai l'honneur de soumettre au jugement de mes lecteurs. Important dans le bonheur - est le recours à la dignité humaine et
le développement, tchatte, relations (capital social) des valeurs, la même commémorent tous. Il ne faut pas oublier sa dignité - soit 10% du bonheur! 
1993, je courais pour la Douma d' Etat, et dans mon programme étaient ces 10 valeurs, mais les valeurs en 2008 transformé en un système basé sur le
bien - fondé et plus tard, en 2013, l'image a été corrigée. L'avantage de 100% correct à considérer dans le calcul du bonheur).

Bien sûr, il y a une fortune locale: au travail, dans l'amour, dans la maison, l'argent ... mais il est préférable d'avoir une véritable axée sur la valeur.
L'avenir de la direction sur la base de la dignité humaine.

21.02.09
contrôle vertical Russie (79 mots au sujet de la puissance de la Constitution) , sans une composante horizontale (de 2 mots de la dignité de l' homme et

du citoyen dans la Constitution) est révélée inefficace pour enquêter sur l'affaire et Anny Politkovskoy Paul Klebnikov et plus tôt. Tout cela confirme la
nécessité de poursuivre l'organisation des systèmes de contrôle social sur la base de la modernisation ou la démocratisation de la gestion homme éclairé
fondé sur la dignité de chaque citoyen et un leadership renouvelé Istemi .

Le courant de la sécurité publique est plus faible que le niveau admissible pour un pays démocratique et il est évident, la démocratisation exige
l'ouverture, la distribution et la mobilité, mais il n'y a pas de protection fiable de la propriété, il n'y a pas de logement abordable, ne fonctionne pas du
système financier; les problèmes environnementaux causés par des hommes libres, ruinent la santé des générations; la proximité de l'administration des
personnes qui pourraient connaître et répondre à la situation, aggraver la corruption.

Le début des appels de la crise mondiale à la relation la plus sérieuse à la science sociale et les systèmes de leadership mondial, il est nécessaire de faire
immédiatement des changements au capital social « standard » de l'individu en relation avec les gens instruits et dynamiques: autrement, dans nos
conditions, les gens peuvent ouvrir une guerre de tous contre tous. Pour le développement durable, il est nécessaire cette fois-ci pour régler le système de
direction haut en Russie.

12.03.09
Mouvement social de la matière (sujets et communautés humaines organisées) a atteint un

niveau mondial. Il est maintenant le temps d'optimiser. Je crains que personne ne cessera
l'humanité de glisser dans une troisième guerre mondiale - la première guerre mondiale dans
laquelle l'humanité refuse de perspectives axées sur les objectifs et se déplace vers le
comportement axé sur la valeur sous la protection de la force de réaction rapide au niveau
mondial. Peut-être, au niveau législatif, la communauté internationale vérifiera le développement
pour chaque région. Dans le cas contraire, le développement durable ne fonctionnera pas.

Mais la chose la plus importante est que personne ne fera une analyse des causes et des
conséquences de l'évolution actuelle de la société - dans le salon ne peut pas rester penseurs
dates, qui est maintenant ne suffit pas.

18.03.09
Le colonel Victor Barvenkovsky dans le journal Vremia novosteï N ° 44 en date du 18 Mars,

2009 a de nouveau attiré l' attention sur les actions de « fidèles au parti des anciens officiers de
l'état - major général » - les Forces de missiles stratégiques actuels des anciens combattants. 
les officiers du département politique Vlasikha ont emporté la seule caractéristique de la « partie
de l'affaire engagée » dans le personnel, parfois il y avait les mots « fidèles sans bornes. » Ce
sont les pages de l'histoire de la construction du parti dans l'armée, en une seule garnison.
Histoire d' un développement accéléré en raison de menaces extérieures et la décélération de
l'industrie spatiale, la confrontation artificielle, idéologique avec les États-Unis un pays pauvre «
affaires » dédié des agents de communisme. Si dans la caractérisation d'un agent décent au lieu
de « Parti la cause trahie » poser des dossiers plus objectifs, comme un honnête citoyen, athlète
fonctionnel, dur, riche, un homme de bonne famille ou militaire héréditaire aime l' histoire
autochtone, la faune et de la nature, de la littérature et de la musique globalement éduquée,
éthiquement correct, innovateur, inventeur, innovateur ... une telle somme pourrait atteindre la
qualité souhaitée du peuple. Un dévouement à la cause du parti émietté à la poussière. Il se
produira bientôt en Corée du Nord. Parfois , je demande aux anciens combattants si vous

appréciez le monde, si vous appréciez l'expression « au Parti trahi », disent - ils, ce qui est plus cher. Mais combien? Ils répondent que 500 $ est
également sur la route ne roule pas, et par ordre de Leonid Brezhnev pourrait brûler tout le capitalisme mondial et de la violence. Et pour de nombreuses
valeurs ordinaires ne sont pas claires, ou partie équivalente, d' entreprise.

Par analogie et nos garçons russes dans différents domaines d' une plus grande Russie « consacrée à la cause de la bande », mais de combien? Certes, la
plupart des confréries ne vaut pas plus de 500 $ . Et seulement quelques dans toutes ses valeurs d' entreprise fournir à ses membres une existence
tolérable. Cependant, les exemples ne savent pas, et encore des valeurs non formalisées d'interprétation sans ambiguïté et des mesures, et nous avons
adopté la Constitution, mais ne lit pas eux - mêmes ou collectivement, soit par les médias .

29.04.09
Pour la Russie, la loi fédérale sur les monuments, les noms des rues, des places ... il serait nécessaire de prévoir que les individus peuvent être perpétué
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Pour la Russie, la loi fédérale sur les monuments, les noms des rues, des places ... il serait nécessaire de prévoir que les individus peuvent être perpétué
seulement une centaine d'années, seulement dans les lois locales en 50 ans.! Dans le cas contraire, dans les affaires des associés russes, associés et les

garçons ne comprennent pas, puis en 1000, et les citoyens se promener dans les places et les avenues de voyous.
À mon avis, le meilleur est avéré être un monument au compositeur Aram Khachaturian a ouvert en 2006 dans le centre de Moscou - sur la place près

de la Maison des compositeurs à Brioussov Lane avec la Première Dame de la Russie Lioudmila Poutina, le président arménien Robert Kocharian et le
maire Iouri Loujkov.

Le monument en bronze par le sculpteur et architecte Georgy Frangulyan Igor Voskresensky scellé par le maestro dans les moments d'inspiration
créative dans les instruments de musique entouré presque au niveau du sol.

Aram Khachaturian a créé un ballet de renommée mondiale "Spartacus", "Gayane", symphonies, concertos instrumentaux, musiques de films
"mascarade", "l'amiral Ouchakov", "Othello". Il est connu dans le monde et ses compositions pour des productions théâtrales.

Mais le succès le plus important est la mémoire du peuple, les enfants locaux aiment jouer avec leurs paumes et deux pieds, le monument poli.
06.07.09
Une autre chance pour les gens - que ce ne serait pas en mesure de manquer légalement élu président?
12.08.09
Gus-vacances Khrustalny
23/08/09
Je pense que maintenant la transparence et la confiance sur les valeurs humaines est le plus favorable au développement de la Russie . Si les gens sont

désorientés et silencieux , il peut être spontané ou planifié le coup d' Etat pour éliminer l' effondrement social ou technologique.
1.10.09
Remarqué ce vieux. Ils ont commencé à agacer plus hauts dirigeants du pays des jeunes conseillers, diffusés à la télévision. Par exemple, ils disent que

la 13e année, nous allons établir, approfondir, élargir et proizvedom. Mais pourquoi est pas établi, il n'est pas approfondi il y a même 3 ans, et non pas
augmenté en - sont silencieux.

A l'issue du travail de l'enseignant mis à jour son livre sur l'utilisateur d'ordinateur , des éloges.
13.12.09
Je suis à l'écoute de la transmission radio Ekho Moskvy Eugenia Albats impliquant Elena Masuk. Quelle femme courageuse! Il est dommage que ces

personnes ne suffit pas. Et ils ont besoin de beaucoup pour la Russie, beaucoup. Bien qu'il existe des germes.
Cependant, le cas ordenonosnogo forme militaire colonel avec raccords nadraennoy, placez votre photo sur le site, et a osé poser des questions sur

Footcloths anciens ministres civils avec les cheveux roux et non le ministre de la guerre ses pores de la mort de camarades à Grozny, il est difficile de 
qualifier. Est - ce l' héroïsme? En posant des questions devrait être mieux chaque commencer par nous - mêmes, la pratique de la conscience civile!

20.12.09
Visionnées sur la transmission TV Staline nous - m'a frappé ordenonosnogo colonel menaçant les médias libéraux, la société germe des punitions

futures au nom de la patrie sans que la société sous le contrôle de l'administration nouvellement créée, la fusion en un seul verre des Pères de l' Église et
les pères de l'avant - garde sans Dieu des travailleurs. Abomination cette menace de l'armée dans notre temps en Russie est évidente. Guerriers de notre
jeune république démocratique doit protéger les droits et la liberté, y compris la liberté des citoyens qui pensent dans une direction juridique
conformément à la Constitution. Il est très important de trouver un moyen de sortir des situations difficiles du développement humain du XXIe siècle.

Oui, même quelques chiffres sur le transfert de petits exploits clairs gingembre géorgien - Staline , humiliée sans vergogne tout, et surtout, ceux qui se
souviennent de ses mauvaises actions, insultait la mémoire des millions de victimes de ses ordres, ils humiliés et ma conscience de soi du citoyen. La
police à ces hooligans et provocateurs ne soit pas, et la société en tant que personne en savoir plus dans les discussions et les résultats scientifiques pour
évaluer les mouvements sociaux et les actions des dirigeants sélectionnés, apprennent à reconnaître ses erreurs et de glorifier la victoire du peuple.

Il est nécessaire de faire une utilisation plus large débat public pour améliorer la culture de la société émergente, renforcer la solidarité de notre peuple.
Avoir invité cette transmission, il est nécessaire de prévenir et les participants et les spectateurs que tous les ci-dessus seront appréciés par la société et les
organismes d'application de la loi. Et on pourrait penser que le discours à la télévision en dehors du domaine juridique.

Dans ces jours, il a été enterré Gaïdar, qui a entrepris de sauver la Russie en 1991. La Douma lui a refusé le rang de « père du régime » et ne voulait pas
se lever et honorer sa mémoire en se tenant debout. Après un tel acte serait bon de créer la commission et d'évaluer à ce jour ses activités. Et il est clair: le
silence ne peut voter le cul de lui-même, et les députés - ils sont les représentants. Qui et quoi sont-ils siègent à la Douma ????????????? Ne restez pas
assis sur les œufs de la même chose?

17.01.10
Les problèmes de développement durable et de partenariat mondial 

Penser à regarder la télévision 13-16 Janvier 2010 

regardé catastrophe images en Haïti, la mort de l'Office des Nations Unies sur l'île ... et quelque part pour aller l' espoir d'une manière pacifique pour
remplacer le développement intensif d'une écurie, et après avoir vu Dmitri Medvedev rencontre les dirigeants parties sur le système politique à réfléchir
sur le développement social général en Haïti et en Russie, au sujet de la faiblesse persistante de l'humanité progressiste à travers les âges. 
Deux cents ans de libre Haïti et presque cent ans du roi de la Russie libre ne pouvait pas construire une vie acceptable pour la patrie. Les deux pays sont
en tête dans des expériences sociales, à la fois la force militaire largement utilisé, mais interfère avec la chaleur, d' autres, peut - être - froid. Mais je pense
- l' administration, en substituant aux relations sociales naturelles et historiques de la population. 

http://www.un.org/russian/ecosoc/adhocmech/cronology_haiti.shtml 
«25 Novembre, 1998 
, le Conseil de sécurité dans sa résolution 1212 (1998) du 25 Novembre 1998 prorogeant le mandat de la police civile des Nations Unies en Haïti (
MIPONUH), a réaffirmé le rôle indispensable de l' aide internationale dans la promotion du développement durable en Haïti et a offert aux organismes et
institutions du système des Nations Unies, en particulier le Conseil économique et social, pour aider à l'élaboration d' un programme à long terme d'aide à
Haïti. " 

quelque chose ne signale aucun cas Le Conseil de sécurité des Nations Unies et d' autres organismes des Nations Unies se transforment en un
gouvernement mondial avec des forces d'intervention mondiale pour soutenir le développement durable ou d' autres mesures concrètes en vue d' un
système de développement durable. 
Par exemple, immédiatement après la catastrophe en Haïti peut être forcer la gouvernance mondiale, avec le soutien financier de la Banque mondiale et
les recommandations scientifiques de l' UNESCO et d' autres cents scientifiques du monde pour développer un programme de développement durable de
l'île de la Terre. 

Il est dommage, mais les objectifs du Millénaire pour le développement est susceptible de ne pas être atteint d'ici 2015: 
1. Réduire la pauvreté et la faim 
2. Assurer l' éducation primaire pour tous 
3. Promouvoir l' égalité des sexes et l' autonomisation des femmes 
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3. Promouvoir l' égalité des sexes et l' autonomisation des femmes 
4. Réduire la mortalité infantile 

5. Améliorer la santé maternelle 
6. combattre le VIH / SIDA, le paludisme et d' autres maladies 
7. assurer un environnement durable. 
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

Statistiques de la Russie en 2008
Anniversaire - 1713947 

Died - 2075954 
Mariage - 1179007 
Divorce - 703412

La population du district au 01.01.2008 - 45,5 mille heures.
Population de la ville:
1926 - 17,9 mille. 

1939-1940 EMH. 
En 1959 , - 54,2 mille. 
1962 - 59 ths. 
En 1967 - 63 mille. 
1970 - 64,5 mille. 
1973 -. 67000 
1976 g - 69 ths. 
en 1979-71600.

1982 - 73 ths. 
En 1986-75000. 
1989 -. 76300 
1992 -. 76900 
1996 -. 75900 
1998 -. 74800 
2000 -. 73400 
2008 g - 61900

2009-61000.
Statistiques sur la ville et la région Gus-Cristal en 2009
Ville de Goose-cristal
Naissance - 752 

décès - 1278 
mariage - 684 
divorces - 289 
paternité - 139 
adoption (adoption) - 10 
changement de nom - 24

Quartier Goose-crystal
Naissance - 490 

décès - 1048 
mariage - 152 
divorces - 160 
paternité - 76 
adoption (adoption) - 3 
changement de nom - 8

La mortalité élevée dans la campagne! Cela signifie que le développement extensif impossible. Quel genre de modernisation - il est nécessaire d'arrêter
l'extinction .

Je crois que c'est maintenant ne suffit pas de regarder après les travaux de l'initiative publique, un film divertissant, concert, ou les étoiles gagner aux
Jeux olympiques.

La vie de chacun devrait être de haute qualité, axée sur la valeur, fondée sur la dignité de l' homme.
Les gens ont besoin de prendre soin de la régénération de la vie de chaque citoyen, et non sur la réalisation de records individus. 

destruction record au cours du XXe siècle, des millions de personnes en Russie au cours de l'arrangement de la vie intérieure habilitée par le « peuple »
ont créé une personne passive qui est incapable de saisir la dignité, en continuant l' indifférence à regarder les symboles de l'époque brutale - monuments
Lénine, les noms des rues et des villes .. ., coexistant avec la bureaucratie de commande héritage, « emprisonné » dans la rupture de l' homme. La
population au début du 21e siècle , exploitent tous les hommes politiques de différents niveaux pour les services publics gestionnaires de logement.
Apparemment, nous pouvons nous attendre une stagnation à une nouvelle génération de politiciens, qui sont capables de résumer le XXe siècle, la Russie
et surtout de rétablir l' estime de soi et de la population valeur d'une entreprise d' orientation sociale .

13.03.10
Après 1967, une fois le film complètement balayé vertical. Beaucoup de sa dignité et infirment boire avant d'aller à la montagne, et fumer la route

Loujine. S.Govoruhin et, bien sûr, fumer et de boire hudsovet assurer le développement des jeunes fumer et de boire pendant des décennies. La jeune fille
n'a pas fumé en 1967, et les filles en état d'ébriété, je ne l'ai pas. Ces films mis l'actuelle Russie.

02.04.10
Dans ce vendredi saint sur la chaîne « Culture » regardé le film Andzheya Vaydy, « Katyn », le traitement Wajda des participants et des spectateurs une

petite discussion, une réplique de l'élite russe après le film et ne pouvait pas dormir, ne laissant aucun poste dans ce blog. Le film confirme une nouvelle
fois la nécessité d'une refonte du XXe siècle, ou la bureaucratie et sera appelée mécanisme, les moyens et l'ajout d'un chef, qui , ensemble , constituent 
base des traditions de la direction actuelle du système avec lequel il est temps de se séparer de maturation l' humanité et de la Russie surtout - il est une
maladie chronique. À mon avis A. Wajda pourrait renforcer l'image d'une entreprise MÉCANISME soldats silencieux avec des pelles au lieu d'un
bulldozer. Ce mécanisme, qui participe à la destruction de l'avenir de la Russie, sans la concurrence sont acceptés dans les institutions, il a occupé des
postes de commandement et a posé la tradition de la bureaucratie actuelle.

10.05.10
Est mort vers le bas un salut en l'honneur d'il y a 65 ans, la fin de la Grande Guerre patriotique. Hier, 65 fois a été répété Parade de la victoire dans la

terrible guerre catastrophe.
Et dans une démonstration de force dans notre pays met en place l'orientation sociale de nombreux citoyens, en particulier nos jeunes. 

La seule leçon de cette action est de croire que nos soldats devraient apprendre à marcher parce que la marche des soldats de l' OTAN. Leur étape - une
étape , les citoyens qui aiment leur pays et sont profondément conscients de leur dignité, leurs valeurs. Ces hommes sont très forts. Peut - être la jeune
fille dans notre armée servira de catalyseur pour la dignité du soldat combattant.

Je vous écris ces lignes, comme déjà du mal mes pieds, que je frappais un revers sur le terrain de parade depuis plus de 20 ans, les courbature cœur
pour l'avenir de la Russie. Il est temps de remplacer l'étape vide martelée soldat de plomb sur la formation de forage, fondée sur la dignité humaine, et un
appel peut être traitée. l'esclavage temporaire dans l'armée ne répond pas aux besoins du pays.

Je me souviens m'a insultée, en criant des commandes, « Au- dessus de la jambe, tirer des chaussettes !!! » Probablement, quelqu'un est venu avec une
telle démarche pour les soldats, et même exercice obligatoire pour enseigner cette étape. Peut-être, afin d'arriver à l'homme d' armée , il se sentait pas de
terrain sous ses pieds, un homme sans dignité, car même la promenade est une créature à deux pattes est que l'ensemble du service est moins réfléchie
Marching. Et je pensais, en regardant la dignité de la marche invités de notre 65e défilé, la réforme de l' armée devrait commencer en premier lieu avec la
réorganisation de l'exercice, ce qui est l' ensemble de ses techniques combattantes devraient mettre l' accent sur la présence d'un soldat de sa dignité
humaine. 
Et en descendant, de nombreux anciens combattants seront en mesure de garder au moins une des jambes fortes.

03.08.10
Analyse de l' actualité en été 2010 a montré - notre peuple, et après le 65e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique ne sont pas

encore maîtres de leur propre terre, les citoyens d'une république sociale libre et démocratique. L'administration du parti actuellement au pouvoir dans la
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encore maîtres de leur propre terre, les citoyens d'une république sociale libre et démocratique. L'administration du parti actuellement au pouvoir dans la
transition vers la démocratie n'a pas pu élaborer une stratégie appropriée. Population libéré du style de mobilisation régime totalitaire continue d'être
indifférent à ce qui se passe autour. A en juger par l'image des feux et soles est caractéristique de l'Ukraine et la Moldavie. Le parti au pouvoir et là et
nous ne sommes pas responsables, mais les gens et leur demande, parce qu'ils ne créent pas leur peuple. Par conséquent , les façon dont les gens d'un état
totalitaire à une autonomie démocratique sera longue. 
La puissance de l'Etat était endormi, mais les gens doivent le remplacer ne semble pas de leur propre force, la propriété, l' argent et des moyens de
paiement mis au point, ses propres règles éthiques de la communication quotidienne. régime Affaibli en Russie n'a pas pu mise à jour verticale
adminstratsiey de commande compense son ancienne force, ne sont pas devenus publics et plus riche, et plus sage. Administration, annonçant une
urgence ou une institution de l'affaire pénale toute personne ne fait pas peur. Ces signaux, même pour les pauvres et la société civile organisée dans le
public indifférent, et même les fonctionnaires ignorés niveau ci - dessous. 
De plus, il y a interférence constante de l' auto-organisation du peuple dans certaines régions. Par exemple, dans la ville de Khimki quelque chose ne se
fait pas le consensus entre l'administration et le peuple sur la déforestation locale. E.Panfilova a démissionné: l' aide aux personnes dans les organisations
de la société civile - n'est pas une organisation d'enfants ou d' adultes à des danses. Abandonnés à leur sort civile brûlée par temps chaud sur le facteur
humain une grande Russie; brûler et se sont récemment séparés des peuples de la Russie en Ukraine et en Moldavie - nous avons encore la proportion
globale . Mais dans le contexte des incendies se produisent des danses scandaleuses pour les jeunes au lac Seliger, pris en charge par le Président et le
Premier ministre. Tout cette action semble du moins pas au point; d' autant plus que chaque année les frais nécessaires échec à l'état de la jeunesse dans
l'armée. Étrange, mais jusqu'à ce que l'armée ne sont heureux que des femmes et celle de la province.

Et si , et éteindre les incendies ici et là, la seule méthode de mobilisation. Par exemple , dans ma jeunesse de la ville, Gus-Crystal à l'été 2010 , ainsi que
l'été 1972, la nouvelle administration locale imposée par la ville comme la tête est pas un homme local ( que Dieu lui accorde la santé et la réussite), ne
pas se souvenir de rien et nulle part pour cuisiner favorise les incendies d' extinction dans la zone près les mêmes forces - les soldats de l'appel et des
pelles, ce qui ne suffit pas. Ces grands incendies dans la sécheresse ne se produisent que parce qu'il n'y a pas de tradition de gouvernement local: pas d'
entrepreneurs forts, et les fonctionnaires prennent leur place dans le cul surtout pour leur propre enrichissement, et il se fichent. Mais les maisons sont
éclairées, ainsi que les cases voisines. Le feu ne reconnaît pas les frontières administratives. L'air sur la ville et la région est l' une, les punaises de lit et
les puces ramper sur les sans - abri appartement dans un appartement entièrement rénové avec.

Il ne serait pas en retard avec le développement de la société civile. Après tout, le bien-être ne seul résout pas le problème de tous.
Seule la prise en compte de la légalité rigide, l'engagement, l'initiative et l'équité dans toutes les mesures possibles pour éviter une catastrophe similaire

et plus grave.

En même temps, notre population est toujours pas prêt, non seulement à la démocratie, mais aussi à l'emballage des produits que les gens sont
éparpillés un peu partout. Annoncez les cigarettes des femmes et de la bière a conduit au fait que les filles et les jeunes mères, ils pensent, effectivement
étirées et gracieusement jeter les mégots de cigarettes partout, même dans l'herbe du jardin d'enfants ou une maison en bois dans le village.

17.10.10

La démission du maire de Moscou et la nomination du nouveau maire décrit pour moi la prochaine étape de mon histoire.

Ainsi, d'Octobre 1994 à Octobre 2010, il était de 16 ans de mon travail désintéressé dans l'Hôtel de Ville sur les mêmes positions d'ingénierie avec les
principales responsabilités des compétences du personnel de formation à l'aide d'un appareil informatique. Je souhaite que mes collègues et moi avons
réussi à augmenter la performance de l'unité de travail désintéressé à 3%.

nomination du fait nouveau maire après la période électorale, ouvre apparemment la période de transition, la naissance de la démocratie post-moderne
électronique directe, qui sera finalement licencier l'appartenance politique des citoyens dans les partis politiques de la démocratie représentative. J'espère
que ce siècle sera la citoyenneté électronique outil maturité communauté russe: les gens vont choisir directement leurs différents projets sociaux et
modèle de gestion sociale d'origine, y compris à l'étranger. (Du savoir parfois mieux comment nous devrions vivre.) Après une sélection électronique
directe - l'approbation de l'électorat du projet pour sa mise en œuvre sera effectuée à nouveau dans les gestionnaires e-élection directe des projets de
l'auteur, qui seront autorisés à engager des gens de tous les coins de notre planète. Je prévois que, dans 15 ans, le poste de maire de Moscou peut courir
pour Barack Obama, Rays Kondoliza, Arnold Schwarzenegger, etc.

Bien sûr, si les taux sont faibles, et la transition de la Russie à un modèle social du développement durable baisseront, ce sera leurs enfants ou petits -
enfants. 
Je crois que les partis politiques, leur période historique moribond en Russie depuis 30 ans serait de légaliser les jeux politiques de Code électoral, la
population de deux ou trois parties, en complément de la loi sur les partis politiques. Dans ce document prévoit qu'en cas de dissolution du parti obsolète
ou détourné crée une nouvelle ubyvshey en retour. 
Trois jeux à une règle n'est pas plus de deux mandats, et l'autre seraient dans le système de l'opposition, et le troisième à tenir des réunions est à la
recherche, et se sont battus pour le rôle de l' opposition systémique et même le parti au pouvoir dans le cas de certaines solutions ingénieuses dans l'esprit
des membres du parti. Dans ce cas, sur la base des réseaux sociaux nécessaires pour former quelque chose à choisir. En attendant, notre locomotive
sociale avec un rendement de 3% se prépare à la mise à niveau. D' autres modèles sociaux pour la gestion de auberge de jeunesse moderne est pas encore
retenti, et surtout les gens ne sont pas intéressés. Et il me semble que le plus grand effet dans notre temps historique est possible par la construction du
bonheur de chaque personne basée sur le concept et l' estime de soi, la famille et la maison. L' homme en Russie devrait être sur la base des valeurs pour
les générations à apprendre à gérer la construction avant tout sa propre vie et habilement, et critique des institutions sociales inefficaces qui utilisent
jusqu'à 3% de la puissance, l' argent et la connaissance du peuple. Après 3-5 générations de valeurs de la personne d'une gouvernance verticale simplifiée
a commencé à les post - modernes seront en mesure de trouver la nécessité de sélectionner les modèles spécifiques de gestion du développement social à
tous les niveaux de la société.

04.11.10
Aujourd'hui, j'ai mesuré l'activité de la communauté des utilisateurs d'Internet.
Moins d'un mois en tant que peuple électronique ont perdu tout intérêt pour le maire encore. Ce fait a confirmé mon diagnostic précédent - les gens

fatigués. Oui et non la confiance dans le pays à tout le monde. Et s'il n'y a pas de péchés réels, quoi que ce soit rumeur Prilep, et même à ces personnages
hauts en couleur comme Loujkov. Aujourd'hui, il est possible de tirer sur quiconque: les gens sans voix - la nouvelle société n'a pas grandi et comprendre
ce qui se passe, la plupart ne peuvent pas, et ne connaît pas à notre peuple une telle procédure, comme un changement public de l'énergie.
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25.12.10
Mon corps a 60 ans. Dieu merci! Je l'ai supporté mieux qu'il pouvait.
Enregistrer Dieu et ma famille, mes collègues, la population de la Russie, les gens connus et inconnus, l'environnement naturel et de la faune dans le

monde entier.
Dans ses 20 ans, il me semblait que je fais des erreurs dans la vie, mais pas plus de 20%. Par conséquent, dans les années 30 - 30% de 40 à 40% 50-

50% et est maintenant 60 ans me semble que l'erreur était de 60%. Ils disent avec l'âge vient la sagesse, la tristesse et la douleur: machines efficacité
(efficacité) n'est pas élevé. Probablement, et l'efficacité de la vie humaine, les communautés de personnes dans une moyenne de 3%. 100 ans Longévité
de la vie des gens peuvent être fiers de seulement 3 ans, des moments bénéfiques, qui sont recouverts d'une vie lourde. Alors que tout homme ne doit pas
pleurer sur la futilité et l'insignifiance de la vie. l'activité est Vigoureux pas toujours utile, et si cela est utile, il est de 100%.

Le jour de sa naissance le 17 Décembre a reçu mille roubles du syndicat et par invitation privée , je suis allé écouter des chansons dans la salle de à
colonnes de la Maison des syndicats . En écoutant nos jeunes artistes, je me sentais quelque chose de sauvage dans l'arrière - plan de la romance classique
russe. Et la Chambre des syndicats dans notre société, n'a pas encore grand - chose à voir avec la solidarité de notre peuple. Ce concept est des objectifs
communs, les intérêts, les croyances, l'entraide. Qualités qui manquent dans la population de notre pays pour travailler dans l'économie de l' innovation,
pour une vie confortable dans l'état.

La résolution de l'ONU le jour de la fête de la Solidarité Institutions a déclaré qu'un tel concept de solidarité, devrait être le principal concept au 21e
siècle. Assemblée générale de l'ONU a donné des instructions à tous les États à mettre en œuvre les médias: journaux, télévision, radio, plus de
programmes sur le thème de la solidarité des personnes par rapport à l'autre.

D' ici le 25 Décembre, je fini mon Marathon sociale de deux semaines sur l' enregistrement des pensions et de l' inclusion sociale dans le registre des
données personnelles. Il semble que sur moi il n'y a pas de soins, et mes lettres de créance sont dispersés qui m'a été daigné manifester. Il semblerait que
je ne l' appareil d'État vous, puis les collectionne pas notre cher qu'ils recueillent jamais. Gravez et aller dans les gens obscurité comme nulle part dans la
allé chambre pour mon tumulus solitaire housemate. Eh bien, les voisins ont montré la solidarité et de recueillir des fonds pour la croix tombale avec le
nom. Alors enterrer les villageois solitaires Vlasikha - centre RVSN. Et dans les profondeurs de la Russie?

08.08.11
20 ans réseau WWW , qui nous a donné l'Occident. Notre gouvernement, cependant, a maîtrisé l'argent à la Russie et le guichet unique électronique

pour avoir oublié l'e-citoyen. Et maintenant, ces projets peuvent tout simplement pas accoster tout d'un véritable leadership, pas de population réelle, pour
une raison quelconque pas pris en compte dans ces projets. Bien que l' argent a été alloué grand ! La dernière décennie se souvenait de moi que les
gestionnaires de façon permanente par Warped du projet informatique de bureau du maire à la recherche de nouveaux crédits budgétaires mis à jour leurs
costumes, de nouvelles saveurs et de parfums paniers obèses avec des cadeaux pour les gestionnaires d'actifs appartenant à l' État. Je ne l' ai jamais
manqué de rencontrer dans les couloirs d'ingénieurs ou de ville passionnés de la science. Une seule fois , je vis des larmes filles ne sont pas tenues d' 
concours pour le gosdolzhnosti vacant première fois. Informatisation des 20 dernières années n'a pas changé les principes de machines de contrôle de
traction, créé une sorte de confort dans le document. Comment passer du charbon au pétrole dans les locomotives: sapeur - pompier est devenu l'
efficacité de l' opérateur du moteur à vapeur a augmenté de 1-3%, et les passagers de cela et n'a pas remarqué. Apparemment, nos difficultés à trouver
dans notre histoire, dans ses profondeurs, et créer des filtres pour l'activité des idiots aux postes de direction.

19.08.11
Jours 19-21 août 1991, je me souviens la plus grande

incertitude où je me trouvais, notre population et peut - être la
direction de l'URSS Mikhail Gorbachev et l'équipe a
commencé une restructuration en URSS. 
Selon leur mentalité et, apparemment, sur la recommandation
de son épouse - Mikhaïl Gorbatchev a laissé tomber les rênes
de l' administration de l' Etat. Et peut - être il a été fait selon le
plan « Prendre un cheval! » Avec une restriction à l'effusion
de sang à Moscou. 
Le matin du 19 Août chef des Forces de missiles stratégiques
et a convoqué une réunion de tous les officiers du personnel
ordonné de rester calme et de ne pas interférer dans les
événements civils à Moscou. 
Mais quand les rênes ont été libérés, l'administration publique
du cheval URSS se leva brusquement, et la tempête sociale a
fortement augmenté. Par exemple, il y a eu des suggestions de
la « fidèle aux camarades du Parti » émettrons promptement
triplets extrajudiciaires et des listes peu fiables dans les rangs
de ses camarades, isoler démocrates . 
Probablement, les événements ont commencé à effrayer les
conseillers et puis surtout le conjoint Mikhaïl Gorbatchev.
Elle se confondre et son indécision a brillé dans les actions du
commandant suprême. 
Le 21 Août les étapes les plus décisives étaient Boris Yeltsin
et la position civique de ses partisans autour de la Maison
Blanche. Dans ses mains les rênes de l'administration

publique et la chute de l'URSS. Dans le même temps la démocratisation de a procédé à l'accélération et de l' agitation de la restructuration ne diminue
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publique et la chute de l'URSS. Dans le même temps la démocratisation de a procédé à l'accélération et de l' agitation de la restructuration ne diminue
pas. En ces temps troublés, et je me suis joint au mouvement démocratique sous la bannière de G. Popov, Anatoly Sobchak, et d' autres contemporains
lucides. 
Puis , dans l'Union soviétique, et maintenant la machine d'état, son appareil ne dispose pas de temps pour les défis du temps. 
Il me semble que la reconnaissance et la solution de problèmes civilisation russe se trouve à l' extérieur et les parties dépendront de l'activité sur la base
de l' auto-dignité de la personne nous tous. Les premiers pas dans cette direction donnent des résultats: Medvedev et Vladimir Putin à la population sont
devenus moins susceptibles d'utiliser l'idiome: « dermokraty », « liberasty » , etc. Fait intéressant, les critiques les plus virulents de la jeune démocratie
nous ont dans le quartier Odintsovo de la terre du pouvoir dermokraticheskoy, mis de côté beaucoup de coudes. Je ne l' ai pas reçu des terres pour les
fruits et potager, et je publiquement, mais sans ostentation, participer depuis près de 20 ans dans divers efforts démocratiques de notre région et du pays.

19.10.11
Dans la ville de Kaluga, la maison d'édition Oblizdat GP, en 2011 publié un livre intéressant K.B.Norkina « problèmes du système de lutte contre la

corruption en Russie. » Dans son travail, le professeur K.B.Norkin a réuni quelques réflexions utiles sur le droit, les bases du système de construction de
l'État moderne, qui est obligé de servir les citoyens, de ne pas répondre aux besoins légitimes de la classe dirigeante, en fonction de la compréhension
actuelle des limites et de la taille du bien-être de la population des citoyens, le personnel ou qui leur est confiée collective. Il écrit: « Bien sûr, à Moscou,
ainsi que dans toute la Russie, il y a de sérieux problèmes avec la corruption, mais à blâmer, par exemple, seul le maire est pas plus de raison que de
blâmer les dirigeants russes plus élevés dans la mesure de la corruption en Russie. Au contraire, vous pouvez le blâme sur Pierre Ier, qui « a ouvert une
fenêtre sur l'Europe », pas entré dans la loi russe Magdeburg, ou la Grande Catherine, qui, en adoptant d'excellentes « Lettres villes de brevets » n'a pas
introduit en elle la société civile les outils et toute l'initiative civile il a conduit à la « sanction » du gouverneur ou d'autres fonctionnaires de haut rang. «
page 10, en substance, avertissement K.B.Norkin sur les dangers de non seulement la composante de la corruption, mais aussi les aspects négatifs de la
servilité dans la législation, les règles et les dortoirs des règlements population ashego.

En savoir plus ici - https://sites.google.com/site/dignity21/
18.11.11
Les circonstances me ont laissé à la maison et je me suis tourné à la télévision, je regardais les nouvelles et la culture passée à canal. Il est allé le film

directeur « Yury Kuvaldin vie dans le texte. »: Vahram Kevorkov. Production: 2006 . Donc , j'ai rencontré Yuri Kuvaldina. Lire son essai, Fyodor
Kryukov, ressuscité des cendres, OU SHOLOHOVSCHINA, mystifications communiste - http://www.kuvaldin.ru/12.html et j'ai eu la bonne humeur,
plein de ressources, Mikhail Sholokhov, quelles circonstances il est donc orienté, la sélection de l'obscurité masses désorientées de la population. On
pourrait dire qu'il a eu la chance pendant le conflit social en Russie «dans le souffle de sporlo des cultures » des propositions de camarades supérieurs.

À mon avis, conformément aux espoirs de segodnyaschney de modernisation de l'initiative et la qualité d'auteur de chacun, il serait nécessaire
d'enquêter sur la situation avec l'auteur de Cholokhov, d'évaluer ce cas et la débrouillardise au niveau de l'Assemblée fédérale. Cependant, les chefs de
notre peuple continue la tradition de promotion de bonne humeur et plein de ressources, et la Russie ont maintenant besoin d'un mouvement de masse des
auteurs réfléchis et inventifs.

15.12.11
Election 2011 avec la falsification massive d'expression, la manipulation de résumer et presque en direct sur Internet, une fois de plus m'a assuré de

l'impossibilité de la modernisation de la Russie sans la présence de notre société civile , l'activité de chaque personne, en fonction de leur propre mérite.
Au contraire des taux élevés de développement de la démocratie libérale russe au XXe siècle a montré au monde de la zone libérale que personnelle
exploit V.Novodvorskoy . Maintenant , nous serons en mesure de croître avec le niveau atteint seulement stable et rien de plus. Je suis convaincu que
l'âge du libéralisme a pris fin pour le monde entier. Cependant, ce n'est pas encore compris ni les dirigeants , ni le peuple, et la science ne sont pas
populaires dans de nombreux pays.

01.02.12
Aujourd'hui était un mois après la fin de mon service dans le bureau du maire de Moscou en tant que consultant sur les technologies de l' information

pour le personnel de la municipalité. 
Un peu de repos, et donc rendu à l'Université Nationale de la Recherche « École supérieure d'économie », Département de sociologie. 
Université en collaboration avec la Société russe des Sociologues et la Communauté des sociologues professionnels menant conférence scientifique et
pratique de la sociologie moderne russe contemporaine dédiée à la mémoire du premier doyen de la Faculté de sociologie Aleksandra Olegovicha
Kryshtanovskogo. 
Fait docteur en philosophie, professeur. Président de la Société russe de Sociologues, directeur adjoint de l'Institut de sociologie, Académie des Sciences
de Russie, docteur honoris causa de l'Institut de sociologie. Il a noté que notre sociologie en tant que science dépendant des dirigeants politiques à la
pratique, et des sommités scientifiques régulières ne sont pas au courant de la société dans laquelle ils vivent eux - mêmes. Cependant, après la
requalification des sociologues des officiers politiques représentent avec succès la Russie dans les forums internationaux et a commencé à créer des
syndicats, la distribution juste des fonds budgétaires et des subventions, ce qui exacerbe l'état désespéré de l' activation de la population, et tous les pays
des canaux de contrôle. 
V.A.Yadov dit que l'avenir des sociologues est inséparable de la mondialisation, l'erreur de calcul exact des risques qui résultent de ceux - ci ou d' autres
activités sociales. Cependant, ils devront résoudre le problème du local ou plus a une enclave séparée, ce qui ne suffit pas en Russie. 
N.E.Pokrovsky a exprimé l'avis qu'ils ont, sur la colline il n'y a pas de meilleures choses. Murk commence par le nom du congrès international de
sociologues, et ainsi de suite, et il parlait. Et le temps était compté. 
V.V.Radaev en sociologie russe a identifié 10 maladies. En même temps , toutes nos plaies sur ce que chaque sociologue diplômé ou un amateur comme
moi, votre cour dans votre poche. 
A.Yu.Chepurenko et la plupart ne parlaient pas: la communauté était pause café. 
Après le café, j'ai écouté, et nos pratiques sociales, les mesures les tendances des ventes de publicité tout Coca-Cola et d' autres biens de consommation.
Ils ont chose très fatigué était pas comme une marchandise, et l'étiquette. Et je suis allé à l'air frais - aérer la pièce il n'y avait personne, et mon désir
d'élever le vent dans le public n'a pas été accueilli par le pâle public. 
Dans la rue , je suis désolé pour 4 heures de route de la maison au HSE. Et même introduit ajusteurs, la tâche innovante du gouvernement pour fixer la
webcam aux urnes au lieu des publics , même les plus grandes universités du pays. Et je me suis senti très triste. 
27.02.12

Mes mesures de l'indice de popularité des utilisateurs d'Internet aux États-Unis avant les élections ont été confirmées à la suite des élections.
Que cela va fonctionner de la même mesure en Russie d'aujourd'hui?
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La dynamique de popularité montre que Poutine va gagner au premier tour ou la seconde avec Prokhorov.
15.03.12
Les prévisions se justifiait par un résultat étonnant, et cela se reflète dans un petit article.
06.04.12
Aujourd'hui, 200 ans depuis la naissance d'Alexander Herzen, contribuer à l'univers des huttes d'esclaves dans leurs propres maisons.
Je suis convaincu que l'auto-amélioration actuelle et l' auto-organisation de notre peuple ne peut se produire avec le concept et un fort sentiment

d'estime de soi. Réveillez la dignité dans chaque personne à participer à la révolution humanitaire XXI siècle - le problème de Herzen moderne. Si elle ne
le fait pas, alors la Russie après NTR dormira et cette révolution.

19.05.12
Je suis en attente de 18 ans terrain pour un jardin . Depuis 1994, ils me ont assuré strictement dans l'armée depuis plusieurs années de la comptabilité et

de contrôle des applications au service militaire des anciens combattants. Ensuite , les faits d'enrichissement individuel ont été publiés au détriment de la
superficie totale, a augmenté encore quelques zones Rublevskoye autour Odintsovo. Certains ont reçu plusieurs sites sur un avantage: et un jardin potager
et un jardin et une maison de campagne, et un garage et un parking, et maintenant une nouvelle nouvelle formation administrative officielle m'a assuré
encore une fois de l'efficacité de l'ordre établi de la comptabilité et de contrôle strict de la répartition des richesses. Entrez à nouveau la vie des
générations ne pas marcher - difficile de marcher avec un landau le nouveau - né. Sur la zone Vlasikha sous les garages, les parkings et les voitures garées
à proximité des entrées dépasse l'espace pour les habitants de notre ville stratégique, remplie de bâtiments de grande hauteur: un appel pour enlever la
voiture dans un garage vide avec un sous - sol ou parking il des rappels belliqueux de leurs droits dans les règles et les lois en vigueur. Il semble que nos
stratégies sont toujours prêts à des guerres interpersonnelles, ainsi que constamment prêt à des missiles russes stratégiques à l'ennemi. Cependant, et la
population civile des villes sont maintenant souvent de résoudre les problèmes stationnement coups de couteau.

Je continue d'espérer encore le « ordre établi », et qu'il reste encore, si le temps ne comprenait pas, ne vous précipitez pas, pas pris, pas ....? Et je en fait
conseillé de se enrichir aux dépens des terres communes et des parcelles pour les anciens combattants - « Get 100 $ pour deux applications: l' une à la
demande, et l'autre sur l'échec du complot Si vous ne recevez pas le 100 $, par notre rien souverain et décoratif de la démocratie est pas. recevoir. Et
même une touffe de laine de mouton noir ". Peut-être qu'il en sera ainsi. Aucune force plus trouver sondage où une base de données de la comptabilité et
de la distribution des avantages et des biens publics - portail des services publics il et n'a pas encore de plans, mais depuis le dernier e électronique reste
la démocratie russe fermé une fenêtre à l'obscurité de la cuisine du matériel tous nos bureaux.

Est - ce que l'amiral lui - même coudre une tunique, acheter des mannequins distinctions les plus prestigieuses, à photographier et dire bonjour à lui -
même le Président dans la zone la plus importante du pays - comme l'a fait costumée du général .
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même le Président dans la zone la plus importante du pays - comme l'a fait costumée du général .

Si ces jours - mai ont été appelés un temps du souvenir des morts et de la réconciliation avec les anciens ennemis de ce qui serait arrivé. Une victoire
pour nos nombreux pauvre et faible se penche trop de l'été et une bonne santé et en pleine frénésie .

19.06.12
En Russie aujourd'hui la transition du système de commande administratif de la gestion de post-démocratique, à savoir, ce qui devrait assurer le

développement durable de la société dans les prochaines décennies et des siècles en raison de l'activation de l' intelligence. Les pays développés, eux
aussi, se déplacent des démocraties développées pour post - moderne et ils ont ce stade social et la forme et le temps seront différents dans chaque pays,
comme si le processus de conversion d' une variété de chenille en papillon. Il faut attendre que le post-moderne, ainsi que l' Art Nouveau à l'âge de sortie
sera différent pour chaque pays, comme la taille, la forme et les couleurs des papillons. 
Rassemblements et des marches à Moscou - est une réaction à la jeunesse précédente, se commande méthode survécu et de contrôle qui a été appliquée
pour l'élection d'une nouvelle Douma et le président. Ceci est un écho d'euphorie démocratique naseleniya1987-1999 est quand les gens se sont réjouis
intuitivement effondrement de l'autorité de commandement PCUS, qui a achevé la méthode asiatique d'industrialisation du pays - à savoir, la force, sans
intelligence, sans démocratie, sans masses d'autonomie gouvernementale, aucun intérêt des masses sous la forme de son propre motorisation et le
logement. Bien sûr, cela a été accompli l' industrialisation douloureuse, inefficace, comme césarienne accouchement sans mères de tentatives. Le
développement intensif des ressources naturelles, l' industrialisation a été accomplie sans la démocratie en Russie et en Chine et d' autres pays. En Russie,
la situation a été exacerbée par l'introduction violente d'un système séculaire des relations de répression par le clergé, une explosion ou la dévastation des
églises. 
Mais les ressources du monde ne sont pas illimitées, ce qui dénote la limite de croissance intense et bien sûr vient une nouvelle ère post-industrielle.
Après la révolution scientifique et technologique, qui a fourni l' économie d'énergie sur les hydrocarbures, est mis en monde scientifique et humanitaire.
Ouest avec sa tolérance, population active, détenue par la démocratie laïque et les relations sociales stables, apparemment, plus facile d'évoluer, mais
notre population et la direction du pays, le manque de préparation pour les nouveaux défis, vous pouvez créer vous - même en difficulté. J'espère que
cette fois les « classes » coûte sans guerre civile. 
Bien sûr, il est nécessaire de faire revivre la démocratie, comme une église, en tant que facteur dans la vie publique, mais n'a pas préparé les masses et les
partis démocratiques en tant que moteur de la société . La population dans la nouvelle ère sera importante et besoin de toutes les valeurs, pas seulement la
démocratie et ses valeurs principales de la liberté. 
Aujourd'hui , nous devons créer des centres scientifiques innovants de développement social et culturel de la société, à l' école de réforme, afin de créer
toutes les conditions pour la population orientation des valeurs. Nous devons comprendre l'époque révolue et construire un post-industriel (post-
démocratique), confortable pour vivre la Russie, se déplaçant progressivement de l'élection des dirigeants politiques et leurs programmes aux projets de
recherche de gestion sociale du niveau local au niveau national, qui sera menée ouvertement avec la participation réelle de chacun. 
Peut-être une telle chose en tant que citoyen et de la société civile du type occidental en Russie et ne sera pas mis en place, puisque nous l' avons fait sans
démocratie au XXe siècle, la société civile et du siècle dernier fait nous n'a pas de sens de mettre les anciens modèles. Si tout va bien, après les efforts
constructifs, d' énormes dépenses financières et de l' éducation scientifique en Russie, vous pouvez recevoir une population axée sur la valeur, la société
post - moderne, à savoir, les personnes atteintes de la dignité humaine protégée qui vit pour le bonheur, non pas pour l' obligation civique. Dans la
nouvelle société prendre un traitement racine « de votre dignité », et utilisera les bons noms anciens des époques précédentes: Monsieur, camarade, mon
frère ...! 
Si nous construisons une démocratie juste, ce qui est insuffisant pour l'ère post-démocratique actuel, ou restaurer et mettre à jour que le système de
commande administrative, qu'il est tout à fait mauvais, la population de la Russie lag à nouveau derrière les avancées de nos frères d'autres parties du
monde et dans le XXI siècle. Et la Russie passera à nouveau l'Occident, la population de l' Asie du Sud-Est et d' autres régions, et la dignité des masses se
briser l'explosion sociale. 
05.07.12

Aujourd'hui, le slogan actuel du développement social durable: « Tout ce qui ne fonctionne pas sur la dignité de l' homme, la course contre l'homme,
contre la Russie ». Il est apparu le premier article sur ce sujet: il y a une émission de télévision utile Laissez - les parler . 
09/07/12

Hier , sur le programme TV Laissez - dire à nouveau et de façon convaincante a montré une autre scène de la tragédie de la population désorientée
russe, qui dure depuis plusieurs décennies. muhlyuyut des enseignants honorées dans les bureaux de vote, et les professeurs associés vont plus loin.

En même temps, la Russie a fermé tous, mais les affiches invitant à chant et la danse sur la scène et de la glace.
Pourquoi ne pas publier le suivi au moins des valeurs humaines fondamentales: par exemple, la bourse fédérale, les budgets locaux et le suivi des

recettes locales. Les gens ont besoin de connaître la composition de la bourse dans un sens large. l' homme russe d' en finir avec la servilité, il est temps
de devenir un maître du budget de l' Etat et l'ensemble de l' État. Par exemple, nous avons publié qu'en Krymsk avant le déluge a volé l'argent pour
effacer la rivière et accidentellement remarqué seulement après le déluge. Et si par hasard partout découvrir le vol de millions. Etrange coïncidence avec l'
alphabétisation universelle. 
7.10.12 a 
vu le film « Bobby Fischer Against The World », et de l' histoire une nouvelle fois vu dans le dernier joueur d'échecs de génie, que les orientations de
valeur sont extrêmement importantes dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde. Spassky, Karpov et Kasparov me respectait, mais ils font toujours partie
du système et une formation ciblée de l'école soviétique de la propagande contre l'Occident, l'individu et l'icône de la guerre froide - Bobby Fischer , qui,
à son tour, sans doute influencé par la CIA et le Département d' Etat, contre lequel il a effectué toutes les le reste de ma vie au bord de sa folie dans une
psychose de masse au XXe siècle. La vie et la mort de Bobby, et le sort tragique des autres participants des projets d'image à des appels de dépenses
publiques aux gouvernements de tous les pays: - « Abandonner la propagande et l' ingérence flagrante de la valeur du système d'orientation humaine, la
population , les prêts de la sécurité et la performance économique et financière au profit de tous les citoyens » .

19/2/13
Il y a un an, dans le livre d'or Vladimir Voinovich, nos classiques de la littérature, je laissé une note:
Programme scolaire dans la littérature
Vladimir! Je regardais le programme scolaire dans la littérature, peut-être que je me trompe, mais ne l'ai pas trouvé là vos œuvres. Deux ou trois contes

dans le programme de classe 11 devront faire au détriment des tissus encombrants d'autres auteurs. Par exemple, l'histoire d'une Galilée stupide en
collaboration avec le manuel de l'astronomie, contribuerait de manière significative nos jeunes à construire une nouvelle génération de son bonheur
durable, attentif à la dignité humaine de leur communauté, peu importe la nature ou développée est. Dans ce cas, la population recevra des concepts très
importants de temps astronomique et social. Et les débats scolaires sur Galileo - fou ou non souvenaient fermement et pour toute une vie. Maintenant que
la terre bouge, la majorité ne se souvient pas, et la minorité de la fausse sagesse du spin sur la montagne du reste.

Créé: 2012. 19 février
Aujourd'hui , je le répète , l'entrée dans le cadre de la publication sur le site http://litradio.ru/author/392.htm ses contes réalisés par l'auteur, une version

compacte de l'histoire de Galilée ici .
05/09/2013
Espérons que ce symbole des valeurs fondamentales de l' homme sera clair pour tout le monde et sur cette base créer les variantes régionales les plus

intelligibles. Je peignais après son analyse du contenu de la « personne de valeur » dans les livres de mon temps sur un indice de Google .
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