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                                            Le carré ‘’d’abeilles’’

J’ai bricolé une stratégie qui peut vous aidez en cas de loi martial (vous modifiez ou 
compléter ou vous refaites comme vous voulez et vous l'envoyer à toutes les milices).
le principe est relativement simple , d’abord voilà se qu’il faut au minimum  pour un 
état (se qu'il faut en plus sera pris pendant la guerre) :

• ~134 000 combattants armé au moins d'un fusils d’assaut chaqu'un + ~2100 
lance roquettes antichar et anti-hélico avec un stock d'environ 6300 roquettes + 
~7000 mortier léger (60 et 81 mm) pour un stock d'environ 70 000 obus.

• ~11 200 drones opérationnel et pilotes de drones  :

– drones léger antipersonnel (~100 par bases = 3600)
– drones aérien antichar et anti-hélico (~100 par bases =3600)
– drones terrestre antichar et  anti-hélico (~100 par base= 3600)
– drones spécialiser dans la reconnaissance (~400)

• 2000 techniciens et ingénieurs pour l'entretient et la  réparation des drones + 
fabrication  pour remplacer ceux qui ont était détruit.

• des batteries antiaérien (canon de 20 ou 30 + batterie de missiles) contre les 
avions de chasse ou des missile et prévoir aussi des missile spéciaux capable 
de toucher des *B52 qui pourrai éventuellement larguer des bombes en haute 
altitude si le gouvernement décrète qu’il n’y a aucun civils à l'intérieur de la 
zone mais seulement des terroristes !  (pour pas avoir de surprise il faut 
envisager les cas extrême ok ) .

• ~9000 pièces d'artillerie mobile (des mortiers et des canons tracter de 105 et 
120 ou +) 

• ~360 canons longue porté de gros calibre ( 155 ou + avec une porté maximal 
c’est à dire avec la même porté que l’us army .

• ~(36)(30)~1100 véhicules d'assaut tactique (voir plus loin) armé d'une 12, 7 
monté au milieu d'un pack de 2 fois 4 lances roquettes (ou missile stinger) sur 
vérin (avec un stabilisateur) commandé de l'intérieur et d'un pack de 64 tube de 
mortier de 81 mm sur vérin . Se véhicule devra être capable d'encaisser des 
rafales direct de calibre 12,7 mm. (  3 hommes d'équipage + 8 hommes 
embarqué : 1 chauffeur, 1 opérateur 12,7 et lance roquette ,1 opérateur obus de 
mortier et 7,62  +  8 place disponible pour embarqué des soldats ). La conduite 
et l'armement sont gérer sur écran vidéo de l'intérieur avec des options en 
visuel au cas ou toutes les caméra sont toucher ) . fonction principal ---> attack 



des sites Stratégique , fonction secondaire ---> transport de troupe ou 
marchandise et appuis au obus de mortier (helle fire) + incursion pour 
embarqué des provisions . 

• ~ 3600 véhicules légers rapide armé de mitrailleuse diverse et de lance 
roquettes (1, 2 ou 3 hommes par véhicules ). fonction principal --->  protection 
des zone 1 et 2 . 
remarque : peut importe la forme des véhicules , le principal c'est quil vérifie 
des critères standard. 

• ~11 000 civils volontaires pour la logistique (~7000 pour la cuisine et ~4000 
pour les soins médicaux, le reste des civils à charge du groupe de combat c'est 
à dire toutes les familles ou amis des combattant sont regrouper dans une partie 
du térritoire sous la responsabilité du groupe de combat (voir la stratégie plus 
loin ).

                             ~10 km

   

                



* concernant des éventuel largage de bombe en haute altitude , c'est un cas extrême 
qu'il faut envisager mais il ne faut pas avoir peur étant donner que les troupes sont 
concentré dans des surfaces relativement petit par rapport au territoire de la tortue 
donc la grande majorité des bombes ne tombera pas sur les troupes (ils sont obliger 
de voler très haut à cause de la défense anti-aériene donc la précision est faible et ils 
ne peuvent pas appliquer se genre d'attack sans se faire d’ennemie dans l'armé 
américaine et en plus il y a toujours plusieurs milliers de civils présent dans certaine 
zone du territoire étant donner que la tortue est mobile).
 
Voila donc le nombre total des effectifs pour défendre la constitution dans un états : ~ 
160 000 combattants . (remarque: les remboursement en or sont réservé aux 
combattant engager avant la loi martial. Ex : fort knox~400 tonnes d’or vrai , le reste 
est en tungstène plaqué d’or mais 400 tonnes d’Or c’est ok sa fait ~6 milliards de $ 
sur et certain). http://translate.google.fr/translate?
sl=fr&tl=en&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F
%2Fwww.economiematin.fr%2Fles-experts%2Fitem%2F3806-etats-unis-or-gold-
standard-dollar&act=url .
( le problème c’est le point 3 au niveau des batterie antimissile patriot ou équivalent mais je fait  
comme si on les a OK).
                                           La stratégie 

C’est simple il faut quadriller dans chaque états rebelle une surface d’~ 10 000 km² et 
configurer les forces de défense comme la tortue romaine le temp que les alliées de la 
constitution dans l’armé américaine renverse la situation au bout d' environ 3 mois de 
combats intense non stop ou alors être capable de durée dans le temp si le 
gouvernement décide de minimiser au maximum les combats et faire le siège (il faut 
au moins une douzaine d’états préparé à la stratégie pour pouvoir  résister 
efficacement à ~500 000 soldats professionnel capable d'utiliser tout se qu'ils ont à 
l'exception des armes de destruction massive).

Voila le schéma du module (le carré qu’il faut assembler sur toute la surface à 
défendre)

 scanne →  http://pdf.lu/4mjF

Le rayon du périmètre de défense 1 est égal à la différence qu'il y a entre la porté maximal et la  
distance jusqu’au centre du carré donc  R=2P[√(1/2)-1/2], et pour  calculer le nombre de 
combattants nécessaire dans un groupe de combat pour défendre une ‘’base’' je prend la  
situation particulière ou le périmètre 1 est attaquer uniformément de tout les coté en même temp  
et je choisi une distance maximal de 7 métres entre chaque combattant sur le cercle de rayon R  
se qui donne : N=2π  R  
                               7         ___________________________________

Pour simplifier  j’ai poser que la surface à défendre est carré donc voilà le bloc : 
scanne du bloc de défense mobile →   http://pdf.lu/r03y/
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http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/28/20130728150143/20130728150143.pdf 

Les grandes lignes du fonctionnement de la formation de défense .

les unités de combat restent dans le périmètres 1 et défendent les bases de drones et 
les batteries anti-avions de chasse et antimissiles avec l’artillerie lourde si l’ennemie 
est dans les zone 3 ou 4 et avec l'infanterie ( fusils d’assaut, lance roquette et mortier 
léger) si l’ennemie est dans la zone 2 ou 1 (les mortier et canon de 105 et 120 sont placer a 
la limite du périmètre 1 pour pouvoir atteindre la zone central si nécessaire et peuvent être bien sur  
déplacer vers l’intérieur en cas de repli tactique ).
  
si l’ennemie réussi à passer les défenses et entre dans la zone 1 alors les unités de 
combat se replie progressivement vers l’intérieur  (cran après cran) pour réorganiser 
la défense et résister le plus longtemps possible ou récupérer le terrain perdu si 
l’ennemie n’avance plus à cause de sa logistique qui suit plus ou à cause des renforts 
qui les attack de l’autre coté (si une base est en difficulté , les 4 qui sont autour 
concentre un peu plus leur attack de drones et envoie des troupes disponible pour 
attaquer l’ennemie par derrière et reconstruire la défense du groupe de combat , c’est 
à dire que ses unitées de combat sont donner par les autres base donc ils reste sur 
place pour remplacer les pertes de la base concerné et rétablir l'équilibres tactique du 
bloc défensif ).
remarque : concernant tout les drones aériens qui ont une autonomie de plus de R 
km , ils peuvent se déplacer si nécessaire sur tout le territoire vers n'importe quel 
groupe de combat en se ravitaillant en carburant ici ou la par le chemin le plus court 
ou le plus sur.

Pendant que les unités de combats baser dans la zone 1 se défendent ou sont en 
patrouille dans leur territoire , les drones antipersonnel , antichar et anti-hélicoptère 
attack sans arrêts jour et nuits tout ennemie repérer qui se trouvent dans leurs champ 
d’action .

Quelques unités de combat (en dehors des patrouilles) sortent de temp en temp de la 
zone 1 lorsque des provisions ou des civils qui ne sont pas à charge du groupe de 
combat sont repérer dans le territoire pour engager les volontaires et remplacer les 
combattants mort ou pour faire prisonnier une unité isolé de l'US army ou de leurs 
associer étranger ). Les prisonniers de guerre serons traiter selon leurs droits et serons 
échanger contre la libération des combattants au main de l'ennemie dés qu'une 
occasion se présentera ). 

Les canons longue porté .

Concernant ses 360 canons (10 par groupe de combat pour défendre leur base mobile) 
il serons utiliser par les bord de la formation en tortue pour répondre à un pilonnage 
possible à longue distance (entre 30 et 40 km).
           ___________________________________________________
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Le coût minimum pour la mise en place de cette stratégie dans un état ? 
(~ 1 milliard $ étant donner que le reste est pris à l’ennemie dans la 
première phase) .

Armements : 350 millions.

Matériel : 200 millions.

Munitions : 350 millions.

Provisions : 50 millions.

Carburant : 50 millions.

Total :1 milliard $.
             ______________________________________________________

Voila mon point de vue pour commencer à cerné les troupes dans un état + un 
scénario classique pour cerné le potentiel : 

– 1 base ~ 1 régiment (ou groupe de combat ) ~ 4500 hommes et femmes diriger 
par un commandant.

– 4 groupes de combats = 1 bataillon diriger par un colonel.
– 4 bataillons = 1 division diriger par un général de division.
– 4 divisions = 1 armée diriger par un général d'armé ~ 288 000 combattants .

 Remarque :les forces sont former à base de communauté diverse donc il y a des problème de cohésion et de 
commandement qu'il faut résoudre en divisant en plusieurs bloc indépendant si nécessaire.
 

L'idéal est d'avoir une armé par état mais bon avec 2 divisions minimum c'est ok.

Pour commencer je pose que dans un états , les milices et les autres organisations 
armé prés à s'engager pour décrété l'anti-loi martial ne constitue que ~ 5 %  d'une 
armée opérationnel (c'est a dire un seul bataillon) donc il manque ~ 130 000 
combattant hommes et femmes pour avoir le minimum de 2 divisions ! Dans un 
premier temp nous savons que si le bataillon est bien organiser selon la stratégie et 
conserve sa liberté par la force alors des milliers de volontaire qui se sont fait avoir 
par le baratins du gouvernement (faite nous confiance etc...) voudrons s'engager dans 
cette guerre . je pose quil serons ~ 15 000 bien décider et capable de rejoindre le 
bataillon par leur propre moyens avec un fusil d'assaut et des munitions se qui 
permétra de configurer un 2ième bataillon donc il faut prévoir le matériel nécessaire . 
Ensuite il y a les engagers volontaire qui serons dans le territoire du bataillon et son 
extension (~ 5000 hommes et femmes en moyenne ) à qui il faudra fournir une armes 
et une fonction donc il faut prévoir des provisions de combat supplémentaire en cas 
de pénurie dans le territoire . Il manque maintenant ~110 000 combattant pour avoir 



les 2 divisions et en plus il n'y a plus de matériel et d'arme disponible pour les équiper 
si ils arriver par miracle !  Voila le principe pour résoudre se problème , les gens ne 
s'engage pas dans un combat qu'il n'ont pas conscience et même si il ont conscience 
du problème de cette liberté en jeux, les ambiances de la société consommatrice , les 
affaires et les contraintes d'un engagement dans une milice les aides à croire les 
mensonges du gouvernement donc il faut allez les chercher et résoudre les contraintes 
. 
La première contrainte c'est le temp ! Les gens n'ont pas  vraiment le temp et la 
volonté de s'investir avec des milices mal organiser et un peu lourdo donc il faut leur 
proposer quelque chose qui tient la route et qui n'entre pas dans leur vie privé en 
dehors du temp consacré à la préparation de leur fonction .

Je fait l'hypothèse que les milices ont un genre de bureau de recrutement  et qu'il ont 
engagé des recruteurs compétent pour faire les propositions en question.

Voilà un compromis avec se genre de citoyens ( c'est une majorité ) . d abord il y a 2 
type d'engager , ceux qui ont une fonction civil compatible avec une fonction 
spécialiser dans le groupe de combat (ingénieur , informaticien  , mécanicien , 
électricien , vétéran opérationnel etc...) et ceux qui n'ont pas de fonction particulière .

Le but est d'avoir des combattants opérationnel dés que le gouvernement passe en loi 
martial donc il ne faut pas perdre de temp , il faut donner à l'engager volontaire un 
programme de préparation simple et clair sans plus , se qui est important c'est quil 
soit la au moment de la configurations des troupes et quil sache exactement se qu'il 
doit faire selon sa fonction de base et son grade , le reste de se qu'il devra savoir n'a 
pas besoin de grande préparation , sa s’apprend sur le tas . 

Voilà un exemple de programme minimiser pour un engager civil sans spécialité :

1/ les conditions matériel .

 il doit avoir au moins un équipement standard (tenue de combat, un M16 ou un 
AK47 avec 6 chargeurs , 50 cartouches par mois pour le stock anti-loi martial, un sac 
à dos , un sac de couchage,un mask à gaz, des provisions de survie standardiser pour 
lui et sa famille qui sera stoker par le commandant du groupe de combat selon les 
directive du *haut commandement …... en effet leur intérêts est de défendre la liberté 
de leur familles donc les membres de cette famille serons soit incorporé dans les 
fonctions de logistique qui n'a pas besoin de préparation (cuisine , infirmerie , etc...) 
baser dans la zone 1 (si ils veulent) ou alors il resterons dans le territoire de leurs 
groupe de combat ou ils serons protéger , assister en cas de besoin et nourri si les 
commerces sont plus ravitailler (bon toutes les clauses sont dans le contrat 
d'engagement ).
                               _________________________

*[ le haut commandement ---> le général d'armé existe même si l'armé n'existe pas  



entièrement, c'est le planificateur stratégique dans son état , la plus haute autorité  
pour les forces de la rébellion dans l’état , ses ordres ne serons pas discuter. Exemple  
possible pour le Minnesota ou autre ---> le vétéran Jesse Ventura , ici je donne juste  
un exemple pour saisir le niveau  nécessaire pour cette fonction dans l’intérêt  
général de la coalition des états rebelle, c'est à dire quelqu'un qui à la moyenne  
partout , avec de solide conviction pour la liberté du citoyen et qui sait se qu’il à  
besoin ].
si il y a des problemes de cohésion alors voilà une solution:

• chaque état contient plusieurs bloc indépendant et chaque bloc est commandé par un  
général d'armé qui n'a pas de compte à rendre aux blocs de la méme famille dans les  
autres états sauf si il le juge bon (séparation des pouvoirs).

• plusieurs états peuvent choisir un méme général d'armée (1 étoile par état et 4 couleur  
pour la quantité :, fer, bronze,argent et or (c'est bien qu'il à sa tenue sa le motive lol) 
_________________________

Exemple de provisions de survie standardiser pour la réserve anti-loi martial à 
rapporter pour chaque personne inscrite dans la famille i compris l'engager volontaire 
( cotés viande c'est pour les rations de combat en cas de pénurie et le reste c'est pour 
la réserve du stock de provisions normal ) : 

10 kilos de riz, 10 kilos de pattes, 10 kilos de farine, 20 kilos de viandes concervé 
dans la saumure (c'est de la viande crue de porc ou de bœuf qui cuit et se conserve plusieurs mois dans de l'eau  
salé a 21% pour empêcher tout développement de bactéries  c'est à dire ~240 grammes de gros sel pour 1 litres d'eau  
---> https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Concentration_massique_de_la_saumure.jpg 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumure  ) , 3 kilos de sucre, 1 kg net de thon nature en boite , 2 
grosses boite de conserve de 5 litres utiliser dans les cantines , 5 kilos de lait en 
poudre (remarque: le lait en poudre sunshine d'Australie fait plusieurs dizaine de  
litres de lait avec 1 kg) , 1 boite de café en poudre, 20 litres d'eau de sources (l'eau du 
robinet peut être saboter ou couper et les point d'eau peuvent être empoisonner 
pendant la loi martial donc faut stoker ou prévoir un désalinisateur d'eau de mer ) . 
voilà c'est la réserve de secours à stoker pour une personne avant la guerre , le reste 
de la nourriture nécessaire pour lui et sa famille est à charge du groupe de combat et 
sera récupérer pendant la guerre . 

Remarque : Au bout de 6 mois la viande peut être consommer par la famille et remplacer 
pour un nouveau fut pour 6 mois de stockage jusqu’à la loi martial , et pour être sur que tout 
est dans les normes (pas de sabotage) étant donner que les rations de viandes (porc ou bœuf 
séparément) serons mélanger sur le terrain pour préparer les repas en gros donc  il faut faire 
leur réserve de combat en viande à leur place c'est à dire qu'il n'aurons qu'a donner une 
somme d'argent et c'est le groupe de combat qui s’occupera de faire le fut sans qu'il manque 1 
kilos de viande ou que la qualité soit différente. (faut des fûts alimentaire hermétique en 
plastique ---> http://WWW.amazon.fr/plastique-Alimentaire-Litres-Ouverture-
Totale/dp/B0089UG5SY
Concernant l'eau,le carburant et les reserves en plus vous pouvez stoker sous terre par 
ci ou par la dans des conteneurs . https://www.youtube.com/watch?v=A3EAJex1RVo
- Remarque: Concernant le riz c’est important de savoir faire (Le riz mal cuit ou noye dans l’eau c’est pas bon lol): 1/ 
fabriquez une machine pour laver (genre de gros bac circulaire avec des peigne qui sentrecroisent . 2/ vous mettez le riz 
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dans une marmitte geante et vous remplissez d’eau jusqu’a 3 cm au dessus du riz.  3/ vous faite bouillir l’eau a feu 
moyen jusqu’a que l’eau dessend au niveau du riz ensuite vous baisser le feu et vous mettez un couvercle pendant un 
certain temp et voilà...vous pouvez métre du coco si vous voulez sa fait du riz au coco lol (c'est bon).
Concernant l'eau elle peut étre stoker sous terre par ci ou par la et sera récupérer en 
cas de besoin.                               ____________________________
l'engagement indépendant est la clef du potentiel

Pour que les citoyens s'engage il leur faut un contrat avec des options qui leur 
permettent de rester indépendant tout en bénéficiant de la protection du groupe de 
combat pendant une loi martial.
Exemple d'option pour vous encourager a établir un type de  contrat d'engagement 
soft .
 1er option d'engagement:
l'engager volontaire doit consacrer à sa fonction professionnel dans son groupe de 
combat au moins 3 heures obligatoire par semaine + une journé entière de 24 heures 
par mois, le reste du temp consacré n'est pas obligatoire, c'est un plus).
 
2ieme option :
Un service militaire de ~3 mois à temp plein pour devenir à l'issus de simple 
réserviste opérationnel appeler en cas de loi martial ou qui peut s'engager à temp 
plein dans le noyaux professionnel du groupe de combat selon les moyens 
disponible . (faut baser une partie du noyaux professionnel à temp plein dans des 
camp de formation avec des baraquement mobile comme des conteneurs aménagé 
(voir l'exemple dans le plan social pour contrer la procédure des francs-maçons 
(toujours plus de sans domicile fixe etc...---> 
   http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/24/projet-alg3000-2mise-a-jour/projet-alg3000-2mise-a-jour.pdf     

remarque : 
Pour les combattant à temp plein vous pouvez faire une caisse forex pour leur donner une 
petite solde , pour ça vous pouvez essayer le système de surenchère que j'ai bricoler (mais ne 
vous tromper pas sur cette source, se n'est que de l'argent qui doit être utiliser avant la guerre 
étant donner que la valeur du $ diminue tout les jour donc ne chercher pas à accumulé les 
gains en calculons sur plusieurs année mais retirer et dépenser au moins tout les 6 mois ( le $ 
conventionnel créer pour rembourser une dette à partir d'un crédit c'est comme une pile qui 
donne une puissance électrique constante et qui s’arrête d'un seul coup lorsque sa valeur réel 
passe sous une certaine limite étant donner quelle n'est pas recharger et se principe à était 
penser pour ça c'est a dire pour que sa tombe au moment ou les comploteur du système 
bancaire lier à la planification de leur nouvelle ordre mondial ont sufisement endetter le 
gouvernement pour avoir le droit d'orienter et commandité intrinsèquement puisque le peuple 
n'a aucun droit étant donner que finalement cette dette financière est leur dette donc leur bien 
est à eux i compris leur liberté etc...)........... à la question qui paye l'argent qui sort du forex 
lorsque la masse gagnante est supérieur à la masse perdante (c’est un marché à somme nul 
mais sa n’empeche pas que l’argent qui sort ne pourrai pas étre positif donc faut bien que 
quelqu’un paye dans se cas de figure)... et bien c'est simple c'est le principe du transvasement 
de capital donc c'est le plus riche qui paye c'est à dire l'Europe et les USA se qui contribue à la 
baisse de valeur du $ et de l’euro et on sait alors qu'avant que les comploteur ne puissent plus 
payer l'US army (lol) ils passerons a l'attaque donc dépêcher vous (fals flag si nécessaire 
etc...mais je pense que avez le temp étant donner quil paye la police et l'armée en récoltant 
toute sorte d'amende et l'inflation gonfle aussi les taxes etc...) ... de plus ma méthode est public 
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depuis plus d'un an donc progressivement les immigrer de tout horizon rapplique en occident 
pour chercher leur ptit confort et leur petit capital de départ pour pomper le forex lol, il ne 
doute de rien se sont des crétins qui croivent que dans 10 ans il serons millionnaire à partir de 
10 000 $ lol ...théoriquement oui c'est possible mais le problème c'est le temp ( pas assez 
puisqu'il y a une remise à plat d'une façon ou d'une autre bien avant 10 ans donc leur petit 
compte vaudra du papier si il n'ont pas compris ) ….  bon ok , voilà le principe:
 1/ trouve 1000 $ .
2/ trouve des ami(e)s qui ont aussi 1000 $ . 
3/ vous méttez chacun 500 $ de coté qui servirons a garantir le systeme.
4/ vous demander a un étudiant en informatique qui conait le forex de programmer un expert advisor pour la plateforme 
de traiding standard MT4 selon la stratégie que j'ai bricoler baser sur la méthode de Hawks : aller directement vers la fin 
du post vous trouverez ''Born to kill the forex'' http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-
destroy#1314 et le pdf avec le terminator a programmer).
5/ vous méttez chacun(e)s 500 $ dans un compte forex réel (exemple : https://forex-metal.com/ ) avec un levier 
minimal de 1:200
6/ vous méttez votre plateforme dans un serveur VPS (exemple : http://www.trading-automatique.fr/... )
7/ vous commencez avec le lot 0,01 sur la paire EUR/USD en prenons soins d'avoir un décalage entre vous et vous 
utiliser la caisse d'assurance (la deuxieme partie des 1000 $ que vous avez mis de coté pour garantir le systeme), 
ensuitte vous attendez un certain temp avant de passer au lot 0,02 (vous calculez avec la méthode algébrique 
élémentaire que j'ai montrer). ____________ si vous avez pas d'idée pour le take profit vous méttez x=100 pips . (faites 
les corections si vous voyez des érreur logique ou technique dans le pdf terminator , c'est un brouillon mais ne vous 
inquiétez pas le principe est trés clair ---> si en haut alors un sel limitte a la moité jusquau stop loss et dans la foulé en 
bas avec un buy limitt a la moitié qui remonte au stop loss etc...           
     ___________________________________________________________________________________
  remarque : vous pouvez aussi utiliser se systeme pour trouver des fond 
exemple : si on prend la communauté des 2 millions de trucker avec un prêt à la 
consommation de 2000$ on peut financer les base d'une armé .
500$---> compte forex
500$---> assurance forex
500$---> argent de poche
500$---> financement de l'armée ---> (2 millions)(500$)=1 milliards de $

le compte forex rembourse les 500$ utiliser pour payer l'armé et les traites du crédit 
et continue de payer quelque chose en plus tant que le forex fonctionne. 
(sa multiplie au minimum le capital par 10 tout les 3 ans c'est à dire que le capital C 
devient au bout de 3 ans 10C , 6 ans 100C, 9 ans 1000C etc... c'est à dire que avec 
$1000 vous avez au moins $1000 000 au bout de 9 ans non stop.
(conseil : ne perdez pas trop de temp à faire travailler les $500 de l'armé ,  dés que la 
somme total collecter par les milices associer dans un état est égal à 1 milliard vous 
dépensez le tout sans hésiter pour avoir l'armé ...c'est une garantie étant donner que la 
loi martial est pour très bientôt , probablement que sa va commencer en 2014. Plus 
les autres état sont dans le méme état d'ésprit ,plus la défense global se construit donc 
vous avez des interets à vous organiser au niveau national . (ex : les watchmens , les 
dont tread on me, les minuteman etc... forme des communauté de milices qui doivent 
centraliser leur moyens à tout les niveaux et créer quelque outil financier à 
disposition de toute la communauté (création  d'un bureau de courtier ou d'un brokers 
en ligne , création d'entreprise lier au financement de l'armé dans l'état en 
commençons par le financement des structures du commandements  .

http://www.trading-automatique.fr/hebergement-vps-pour-ea.html
https://forex-metal.com/
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy#1314
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t224-bank-destroy#1314


 
 
 Commandement et administration : budjet ~ 10 millions a 
l'annee pendant les préparations .

Voila un exemple de structure :
                            Le  Commandement

                                     General d 'armée

Conseiller militaire + 
psyops

Service de renseignement 
+ Anops

Groupes de protection 

Bureau des etudes
strategique et tactique
militaire+centre de
formation accelere des
officiers et sous officier

 Bureau des etudes
techniques et ingénieurie

Atelier prototype et
laboratoire experimental

Equipes de mathematiciens 
,
physiciens et chimistes

Equipe d'informaticiens + 
réseau internet

Bureaux de recherche des 
aides financière et biseness

Interface de communication sécuriser

Commandement des divisions
____________________________________________________________________
         Le budget du commandement sert à financer les locaux , le matériel pour les
prototype etc... , payer les salaires des personnes à temp plein i compris le
général en chef qui reçoit un salaire a vie a cause de sa fonction indépendamment de
ses rémunération lie a ses activité civil.
____________________________________________________________________ 
           
                       les véhicules nécessaire pour commencer
                          



En attendant la déclaration de guerre du gouvernement vous devez fabriquer des 
véhicules d’assaut qui servirons dans la première phase pour rentrer dans la défense 
des sites stratégique et faire une ouverture pour les troupe d’assaut . Le problème 
c'est qu'il faut un coût de fabrication assez faible étant donner quil va falloir en faire 
des centaines (ils servirons aussi pour défendre les groupes de combats dans la 2ieme 
phase donc c'est du 2 en un pour ceux qui ne serons pas détruit dans cette première 
phase).
J'ai bricoler une tactique d'assaut rapide qui demande un certain véhicule donc il faut 
un prototype . 
Voila en gros le type de véhicule à mètre au point et fabriquer en série sous une forme 
ou une autre selon les normes de solidité , poid et puissance et selon les critères de 
configuration et d'installation standard de l'armement pour pouvoir être conçus 
indépendamment (les véhicules serons équiper rapidement de leur armement lorsque 
le général met les troupes en état d'alerte ou lorsque nécessaire pour l’entraînement ) :

véhicule d'assaut pour la tactique du bombardement continue en progression alterné 
(c'est une invention de moi donc chercher pas dans un manuel sa n'existe pas, 
j'explique plus loin )

• ~ 70 000 $ maxi sans les munitions .
• Dimension ~ 6,2 mètres de long, ~ 2,7 mètres de large et ~2,30 mètres de haut.
• 3 hommes d'équipage + 8 soldats embarqué.
• une  mitrailleuse calibre 12,7 mm + 2 mitrailleuse calibre 7,62 mm.
•  64 mortiers de  81 mm avec une porté maximal (ou 25 mortier de 120 mm).
• 8 missiles type stinger ou 8 roquette RPG 32 (ou équivalent).
• un drone de reconnaissance embarqué.
• Vitesse moyenne en tout terrain ~ 100 km/h
• poid ~ 20 tonnes 
• Amphibie et anti NBC (nucléaire,bactériologique et  chimique)
• roue increvable (caoutchou plein et alvéolé)
• protection : ne craint pas les rafales de calibre 7,62 venant de toutes les 

directions et encaisse les rafales de 12,7 mm . (le blindage est léger donc c'est 
par exemple un capitonnage composer de 2 couches de gilet par balles à 
l'intérieur de la caisse plaquer contre 20 mm faut tester les options et trouver un 
compromis poid, volume et coût mais sa fait une épaisseur d'environ 10 cm 
avec des gilet par balle de ~2 cm d'épaisseur qui ont une plaque).

                                                                    Tole de 0,5 mm à l'intérieur
Tole de 20 mm
(extérieur)
                                                                2 couches de gilet par balle (devant+dérrière)

                                                          tige pleine + boulon 
                                   ~10 cm 
__________________________________________



Méthode de calcul approximatif du poid :
-Carrosserie --->  je considère une boite rectangulaire en tole de 20 mm de dimension 6 fois 3 fois 2 
métres + deux fois la petite face de 2 fois 3 pour l'intérieur (cloison , renfort , support etc …) se qui 
fait environ  ~ 72 m² que je multiplie par 0,02 m pour avoir le volume que je multiplie ensuitte par 
la masse volumique de l'acier normal ~8 tonnes le metre cube se qui donne un poid de 11,5 tonnes . 
-Chassis + moteur + roue --->  ~ 2 tonnes + 1 tonne + 4 tonnes = 7 tonnes
-matériel embarqué + armement opérationnel sans munitions ---> 1,5 tonnes 
total ~ 20 tonnes
méthode d'aproximation du prix :
- fabrication de la carroserie ~ (2$ le kilos de tole de 10 mm = 23 000 $ + soudure etc...(sans 
compter la paye des ouvrier)~ 25 000 $
-Chassis d'ocasion + Roue increvable artisanal + moteur caterpilar D10 d'ocasion ou autre~15 000 $
-Matériaux électronique et vidéo d'ocasion + matériaux divers pour l'aménagement et les systeme de 
fixation de l'armement + le stabilisateur artisanal + l'armement d'ocasion ~ 15 000 $
-les gilet par balles ---> ~10 000 $ (des gilets d’ocasion qui ont reçus une balle ou deux maxi).
Total ~65 000 $   ________________________________
voilà a quoi je pense :     12,7 mm + caméra qui profite du stabilisateur de visé des rokettes 

                                      ~ 2,7 métres
                                                                                                             suport fixe et pivot          

    rouleau                                                                                         plateau circulaire pour la rotation 
pour monter 
la bande 
                                                                                                                 
                                                                         bande de cartouche qui passe a l'intérieur du support
    ~1,8m                   ____________________________

                                 ____________________________                      caisse de 1000 cartouches

                                                                                                          remarque  (les pneus qui sorte sur les 
cotés doivent etre protéger en cas de choc contre un mur sinon le pont peut casser)
                                                                                          
           

pack de roquettes en position basse (rotation+ angle vertical ~15°disponible,si c'est pas sufisant passer en position haute
                                                           opérateur obus + 7,62
                                               8 soldats                                        vérin 
                                                                                                      pilote et opérateur
                                                                                                           12,7 + roquettes
pack de mortier 
sur vérrin en position 
de tir (les obus son déjà 
 dans les tubes)

pack de mortier rentrer
                                                                    ~6,2 m
http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/19/scan-vehicule/ 
                         

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/19/scan-vehicule/


                                       La caisse de mortier 

J'ai fait un peut le tour des systèmes possible et je pense que le plus simple et le plus 
utile est de concevoir une caisse indépendante qui pourra étre installer et démonter 
rapidement pour pouvoir utiliser le volume dans des opérations de transport de troupe 
ou matériel (ou pour transporter des prisoniers de guerre, mettre une caisse de missile 
du genre catucha etc...).
Voila l'idée :
1/ mettre une porte à l'arrière du véhicule qui sera par exemple commander par 2 
vérrins fixer sur la carrosserie à l'extérieur .
2/ metre une plaque charnière sur un coté de la caisse avec un axe unique au centre 
vers le haut.
3/ fixer 2 vérrins pour le réglage des angles d'inclinaison de la caisse .

                    Caisse de mortier              
porte               
arrière

                                                                                  Axes pivot

                                                                          Compartiment transport de troupes

                                                                                           rouleau 

vérin n°1 pour l'angle verticale
                                                                     vérin n°2 pour l'angle horizontale
                           

1 / ouvrir la porte d'un angle suffisent 
2/ incliner automatiquement la caisse à l'aide des vérins 1 et 2 en fonction des 
coordonnées de la zone cible , de la position du véhicule et de son inclinaison . 
(l'ordinateur sélectionne l'obus , règle l'angle de tir et exécute la cadence de tir 
dés que l'opérateur donne l'ordre).  

Quelques relations de base pour avoir une idée des dimensions :



       x = √[(k/2)²+h²]            D = débattement minimal intérieur = 2x sin(α+β)
       y = √[(L-h)²+(k/2)²]   
   H = hauteur minimal à 'intérieur du compartiment = x+y+∆
 (∆ est la différence qui existe entre la hauteur minimal et la hauteur réel)                                    
  β =arctan(k/2x)   , ect..  

   

                                                        k

                                                                                                           y
                                                                                                                      angle Ө
 
                                                                                                                           angle γ 
                                                                                                                        
                                                                                                  a 

 

                                                                                                                 

  
h                                                                                                                                   L

                                 
    
    
     angle α

                                                                                  

                                   angle β  
                                                                               x
                                         débatement intérieur minimal = D                 
  
                                     largeur intérieur du véhicule ~2x



                           xcos(α+β )+y+∆=2xtan(Ө)
(je peut pas écrire les lettres directement sur le déssin ...donc je copie le triangle ici pour savoir a quoi corespond A,B et 
C 

                                                    B
                                                         angle c

                                       

                                                                     A
                                   angle a
                                              
                                 C         b=90°
        

A=√[ (L-h)²+x²]  , a = 180°-α-2β                
B= √(A²+C²) , b=90°
C=k/2 ,  c = arcos[(A²+B² -C²)/2AB]
   
se qui donne γ = 90°- Ө - c  = angle d'inclinaison maximal dans la largeur du 
véhicule etc....
 
pour simplifier on peut poser un angle γ  maximal  comme 45° (porté maximal) se qui 
donne un débattement intérieur de D=2x sin(2β+45°) etc …..
                   _____________________________________________

exemple :
 Si la largeur intérieur est de 2,5 m et h=1,2 m --->   a maxi = 2√[(5/4)²-1,2²]=0,7m 
(Le mieux c'est de prévoir une caisse de 25 mortier de 120 mm (ou plus si possible)  , 
pour le soutien cibler au mortier etc... hell fire ) .   

dernière remarque : je parle de pack de rokette mais bien sur le mieux c'est d'avoir 
une plateforme polyvalente c'est a dire fabriquer de façon a pouvoir installer et 
démonter rapidement se que l'on veut ...( une tourelle de 2 canon de 20 ou 30 mm , 
des missiles anti-aérien quelconque , un canon sans recul de 105 ou 120 etc... 
                         ______________________________________

                                 la tactique 
Bon ok, Voila l'idée pour la tactique d'assaut  rapide que j'ai bricoler (c'est un 
algorithme quil faut finir de métre au point)

---> http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/17/tactique/

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/17/tactique/


 et voilà son fonctionnement sur un exemple de scénario possible parmi d'autre  : 

cible : une plate forme logistique mobile garder par 200 soldats pour ravitailler et 
soutenir un ensemble de check point (munitions et provision+matériel de combat, 
détention provisoire des suspect avant le départ pour les camp féma spéciaux etc...) 

– des unité de divers escadrons du bataillon concerné et formant 2(pi)R/20 
mètres = 63 véhicules d'assaut se configure rapidement à bonne distance  et 
espacer les un des autres de ~ d =230 mètres. (Le cercle de départ C de rayon R 
est à ~2300 mètres  du centre centre de la zone cible qui fait à peut prés un 
disque de 200 mètres de rayon R) .

– Un véhicule sur 2 s'élance en direction du centre de la zone cible en donnant 
quelques rafales de 12,7 et en recherchant des cibles à roquette grâce au 
stabilisateur  . Pendant se temp la 2ieme moitié des véhicule envoient en même 
temp une pluie d'obus de mortier (selon cadence de tir convenue disons 1 obus 
toute les 4 secondes ) pour déstabiliser l'énnemie , cassez les premiers éléments 
de la défense tout en ciblant tout véhicule ou poste de combat avec les missile 
stinger ou les roquette RPG 32 (ou autre roquette  équivalente) .

– Lorsque la première vague de véhicule est à peut prés sur le cercle 
concentrique intérieur distant de 200 mètres du cercle de départ alors ils 
s’arrêtent et commence a pilonner aux obus de mortier selon la mémé cadence 
de tir pour continuer le tapis d'obus pendant que l'autre moitié des véhicules 
stop le tir d'obus et avance vers le centre sur 400 mètres de façons a être à peut 
prés sur le cercle concentrique intérieur situé à 200 mètre devant l'autre moitié 
des véhicule d'assaut et ainsi de suite jusqu’à être aux environs de 100 mètre du 
périmètre sécuriser par l'énemie (qui est à se moment plus ou moins chaos mais 
avec des unité a pied retrancher encore opérationnel + des véhicules blinder en 
mouvement )  .

– A se niveau la vague de véhicule la plus proche (celle qui est à ~100 mètres du 
cercle cible)  débarque les soldats embarqué , continue le tir d'obus et envoie 
des roquettes ou missile sur tout véhicules (faut économiser les roquette donc 
faut toucher un véhicule qui riposte ou un poste 12,7). 

– pendant se temp la 2ieme vague arrive , débarque aussi ses soldats et avance 
devant a une vitesse adapter pour pénétré dans la zone et protéger l'avancé des 
troupes à pied qui ont pour mission de prendre le control de la zone .

– Pendant que l'opération se déroule les groupe de combat envoie les drones 
aérien en renfort pour canarder à la roquette ou larguer une charge de 5 kilos.

Bilan 

-Ennemie  ~ 50 mort , 100 blesser grave , 20 blesser léger et 30 prisonniers valide.

-Amie ~ 20 % des éfectif mort ou blesser c'est a dire ~ 13 véhicules détruit + ~52 



mort, ~ 39 blesser grave et léger (pour cette opération 4 soldats embarqué suffit) .

Temp d'action avant la prise de control total ~ 25 ou 30 minutes départ arrêter (~7 
minutes avant de débarquer les troupes au sol et ~20 minutes pour pénétré rapidement 
en profitant du tapis d'obus et de la protection derrière les véhicules d'assaut. 

               
Remarque : concernant la dépense d'obus (plusieurs milliers en quelques 
minutes pour des zone cible plus grande ) , si on observe  l'utilisation classique 
il est probable que ~80% de ses obus ne détruise rien, c'est seulement 
nécessaire pour avoir les ~20% qui détruisent quelque chose de l'énnemi alors 
que dans cette tactique , 100% des obus utiliser entre dans un investissement 
rentabiliser immédiatement et contribue concrètement à affaiblir l'énnemie tout 
en renforçant le potentiel de la coalition.            ….......................................... 
_________________________________________________________

 
     2ieme exemple de véhicule ---> reconnaissance et sabotage

Pour des missions spécial de reconnaissance , de sabotage  et sniper d'hélico ,j'ai 
pensé à un espèce de petit buggy avec un seul hommes à bord capable 
d'encaisser toute sorte de petit calibre et répondre efficacement par un 
armement assez puissant et une organisation par esquads de ~7 buggy.
Le pilote se sert seulement d'un joystick pour orienter l'armement et faire feu 
selon la munition sélectionner. Comme le véhicule est petit j'ai aussi rajouter un 
système de transmission double pont en direct . Voilà un dessin pour avoir une 
idée de se à quoi je pense (forme,dimension,poids etc...) :
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/02/scan-vehicule-de-reconaissance/scan-
vehicule-de-reconaissance.pdf 
remarque : Pour amélioré la condition du pilote il faudrait mètre un vérin sous 
le siège et une vitre anti-balle qui se rabat lorsque le pilote ouvre les volets ...Le 
mieux c’est de réussir a optimiser la place selon 3 position pour le pilote en 
variant la hauteur et l’inclinaison du dossier. 
1er position ---> assis 
2iemme position ---> légèrement debout
3ieme position ---> légèrement coucher avec les jambe plus en avant dans le 
véhicule (c’est position basse peut être efficace en cas d’attack au calibre de 20 
mm).

                                                                                     (faut un siège qui se déplace...rajouter 300 kg de tôle de 20mm)

                                                         pédales                                      câble transmission

http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/02/scan-vehicule-de-reconaissance/scan-vehicule-de-reconaissance.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/02/scan-vehicule-de-reconaissance/scan-vehicule-de-reconaissance.pdf


                             vitre par balle  en position             face                 fermer
                                             relever

                             
                                                 
Le pilote ouvre les volets blinder de sa cabine et lève le siège de ~ 25 cm se qui lui permet de 
prendre l’air tout en continuant à rouler. Le volant peut suivre par exemple avec un cardan et un 
tube qui coulisse etc... :                         
_

                       
__Pour les pédales il suffit de mettre en option l’accélérateur et le frein sur le 
volant___________________
remarque : Pour un programme de fabrication , les ingénieures engager peuvent 
faire leur 3 heures par semaine en se relayant pour que les travaux avance rapidement 
. Exemple : si un programme demande 3 ingénieurs à temp plein il faut ~144 
ingénieure engager pour travailler 24h/24 (il faut s'arranger au niveau de l'emploi du 
temp).
                                 __________________________________
 divers pour motiver etc... 

Exemple de petit drones qui peut être utiliser sur tout le territoire en faisant des 
arrêts dans n’importe quelle base pour réapprovisionner en carburant et 
munitions. 

Remarque: le fait que le gouvernement soit au courant de se type de stratégie ou tactique n’est 
pas vraiment un problème  étant donner que se sont des techniques de guerre qui demande à l’ennemie 
beaucoup de troupes (ils ont au maximum 500 000 hommes et c’est pas suffisant ) de plus une grande 
partie de l’US army limite naturellement l’aide étrangère potentiel à disposition du gouvernement 
étant donner quil risque de plus trop fonctionner comme convenue.

* Comment larguer une charge dans un cercles de x mètres de rayon à une altitude de y 
mètre et une vitesse de v kilomètres heures ?:
Si on considère l’équation d’un projectile sans frottement qui est une parabole fonction d'une vitesse initial et 



d'un angle de tir il suffit de  trouver les coefficients de l'équation de la parabole à partir des donner connue 
(hauteur  et vitesse ) en sachant que la dériver s’annule à cette hauteur , ensuite la trajectoire approximatif est 
connue étant donner qu’elle correspond à la 2ieme partie de la courbe  .

                                                                         F=-mg

                                         hauteur

                        _________________________________________________________

mais  le mieux c'est de calculer directement (c'est l'histoire du boulet de canon de Galilée ) .

                        H
                                                     F= -mg

• le vecteur force résultant ---> F=-ma=-mg  (g~9,81)  et on sait que la dérivé du vecteur position est le vecteur 
dérivé et que la dérivé du vecteur vitesse est le vecteur accélération donc il reste à intégrer les composante x'' 
et y''' du vecteur accélération.

x''=0 donc x'=constante quil faut calculer à partir des condition initial . Au temp t=0 le vecteur vitesse est 
(v,0) donc la constante est égal à v c'est a dire x' = v . On intègre encore une fois par rapport au tempe pour 
avoir la composante x du vecteur position se qui donne x=vt+C et on pose t=0 pour calculer la valeur de la 
constante C . si t=0 x=0 sur le graphique donc finalement x=vt.   On fait la même chose avec la composante y 
du vecteur accélération : y''=-g  donc y' = -gt+C et on pose t=0 pour avoir la constante , se qui donne y'=0 
donc C=0 se qui donne 
y'=-gt  que l'on intégré a nouveau pour avoir la composante y du vecteur position : y=-(1/2)gt²+C et on pose 
t=0 pour avoir la constante: y=h donc y=-(1/2)gt²+h  On termine en éliminant le temp entre les deux fonction 
paramétrique : t=x/v que l'on reporte dans le paramétrage de y se qui donne la fonction qui nous intéresse : 
f(x)= -(1/2)gx²/v²+h  et on connaît la distance x que l'on cherche en posant f(x)=0 se qui donne la solution 
x= √(2v²h/g) donc si h=400 mètre et v=200 k/h = 55,5metre/seconde , x= 501 mètres (mais on doit enlever 
quelques mètres à cause des frottement de l'air ...faut tester et faire des tableaux avec v,h ,x sans frottement  et 
x réel  c'est plus simple sinon vous pouvez toujours utiliser une formule qui prend en compte les frottement 
mais il y a un coefficient sur la forme de l'objet larguer etc....

                  
                   2ieme exemple de  Drones possible 

• t’enlève a carrosserie, tu met une caisse multidirectionnel en tôle de 10 mm pour 
protéger un pack de 4 lance roquette RPG 7 , tu fixe une 12,7 sur la caisse , tu met 
des pneus increvable et un boîtier de commande à distance 
(accélérateur+frein+direction coupler a une crémaillère et un vérin hydraulique + 
commande de l'armement ), tu met de la tôle de 10 mm pour protéger le moteur ,sa 
fait un drone efficace en combat urbain (à condition d'avoir une boite de vitesse 
automatique) . http://www.youtube.com/watch?v=lM7JKHZGoRU

smart fortwo test drive 
www.youtube.com
____________________________________________________________________
__ conseil ---> faut pas tout miser sur les drones (surtout quil faut fabriquer en série 
seulement si une équipe de chercheur privé à sécuriser le système de commande et 
programmer un *algorithme efficace dans le cas ou le système serait pirater ou 
brouiller par l'ennemie) .....bon , les drones c'est bien mais faut aussi préparer des 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlM7JKHZGoRU&h=nAQHqcs_tAQEpVXbcC_MjIfLmxvw35p_lsN5PEKp6f0JaEA&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=lM7JKHZGoRU


4X4 avec pilote pour utiliser un pack de 4 lance roquette (ou plus) commander 
depuis la cabine fermer (tout par écran + caméra embarqué si possible ) + une 12,7 
pour cassez les véhicules léger .... Pour protéger la cabine de pilotage vous pouvez 
métre 1 tôle de 10 mm + 2 couche de gilet par balle plaquer de l'intérieur par une 
2ieme tôle de 10 mm ou alors vous faite en tôle de 20 mm et vous capitonner a 
l'intérieur avec les par balle.... (sa devrai bloquer la 12,7 ....faut essayer , faite des test 
...concernant les gilets par balle si c'est trop cher alors vous pouvez toujours prendre 
les gilets qui ont servi et qui ne sont plus porté par les soldats). 
Remarque : le mieux c'est de passer un appel d'offre en Europe : 3000 $ la smart 
livrer. 

* l’algorithme est un programme qui sélectionne et ordonne des procédures selon une liste de configuration possible 
dans le but de rendre complètement (ou partiellement) autonome le drone . Se problème fait partie des problème 
essentiel dans la recherche en robotique  (intelligence artificiel) est sera probablement suffisant pour démarrer la 
fabrication industriel dans une 10 éne d’année selon les rumeurs ) . le problème pour vous est seulement de pouvoir 
trouver un algorithme capable de ramener le drone en cas de problème et dans le meilleurs des cas , capable de finir la 
mission en changeons de mode opératoire etc...
        _____________________________________________________________________
                                                   Pneu et vitrage anti balles 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/09/pneu-increvable-et-ab/ __ 
http://www.observatoire-metiers-verre-
miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pd
f __ 1/ laver le verre brut ___2/ faire le sandwich avec le butyral selon 
les combinaison choisi ___3/ mettre le bloc dans un four de préchauffage 
pendant quelque seconde à 60° et passer un rouleau de quelque dizaine 
de kilo sur toute la surface de façon a coller les verre ___4/ mettre le 
bloc debout et légèrement incliner dans l'autoclave et commencer la 
cuisson _______ [ pour tester l'affaire vous pouvez faire un mini 
autoclave avec une seule bouteille de plonger , voila la relation pour 
avoir le volume maximal v_2 de l'autoclave en fonction du volume v_1 
de la bouteille de plonger , la pression de gonflage p_1 de la bouteille et 
la pression p_2 maximal dans l'autoclave (~11 bars) : v_2=[(p_1-
p_2)v_1]/p_2 ___ exemple : si la bouteille fait 12 litres gonfler à 
p_1=230 bars alors le volume maximal de l'autoclave est de 240 litres 
c'est à dire équivalent à un cube de 62 cm de coté qui suffit pour tester 
des vitres anti-balle de 50 cm de coté.......... (remarque: vous pouvez 
vendre du vitrage anti-balles aux amis des amis pour aider à financer les 
préparations)._______________________________________________
_________________________________________________________

exemple de roue en caoutchouc plein et alvéolé --->  http://www.pneusindustriels.fr/pneu-plein-increvable-pneu-
resistant-pneus-pleins-25-pouces/711-pneu-plein-alveole-235r25-f-2a-ty.html 
______________________________________________________                                              

                                                              

                                         Missile anti-aériens 

la défense anti aériene est la base de la stratégie et sa mise en place doit s'éfectuer 
dans la première phase en affaiblissant l'énnemie c'est a dire prendre se quil faut dans 
son arsenal mais bien sur il ne faut pas tout miser sur cette tactique et trouver d'autre 
moyens pour renforcer et assuré  c'est a dire fabriquer des prototype de missile sol air 

http://www.pneusindustriels.fr/pneu-plein-increvable-pneu-resistant-pneus-pleins-25-pouces/709-pneu-plein-alveole-235r25-f-2a-ty.html
http://www.pneusindustriels.fr/pneu-plein-increvable-pneu-resistant-pneus-pleins-25-pouces/709-pneu-plein-alveole-235r25-f-2a-ty.html
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.observatoire-metiers-verre-miroiterie.fr/fichiers_utilisateurs/pdf_metiers/OperateurVerreFeuillete.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/08/09/pneu-increvable-et-ab/


capable de décendre un chasseur F16. 

 Exemple de prototype à tester : 

fabriquer un missile artisanal anti-aériens de ~3 mètres de long avec une aile à 
surface variable et une propulsion mixte c'est à dire un réacteur du même type que 
ceux utiliser pour les model réduit ¼ ou plus  + 4 booster à carburant liquide qui 
s’arrête et se déclenche sur commande . Au niveau du guidage je pense aussi à un 
système mixte c'est a dire central inertiel et guidage vidéo. (le probleme du guidage à 
distance c'est le brouillage mais faut quand méme faire des missile a guidage vidéo sa 
sert aussi contre les véhicules énnemi etc...et c'est aussi possible de filoguidé certain 
prototype à courte distance ).

L'idée est simple : 
 l'orsque le radar détecte un appareil en vol alors le missile décole et se dirige vers la 
cible en guidage vidéo ou sur instruction envoyer par le radar au référentiel de la 
central inertiel en utilisant principalement le moteur à réaction et se sert des booster 
lorsque c'est nécéssaire selon sa tactique d'approche et d'engagement. Si le missile à 
était envoyé pour rien alors il utilise le maximum de surface portante et il se pose 
comme un avions tout simplement.

Inversement on peut utiliser principalement les propulseurs pour aller rapidement et 
engager directement la cible à grande vitesse et si les tentatives échoue alors la 
surface d'aile augmente et l'avion revient avec sa charge non utiliser pour se posé 
comme un avion avec le réacteur.
voilà un petit dessin pour avoir une idée sur la forme de l'engin.
(c'est un truc ou tous est visser , les tronçons du cylindre , les ailes contre le cylindre etc...tout se démonte et se remonte)
   



 Prototype delta fab 1                                    

                                                                         téte avec les caméras+commande 
               corp du missile = tube                                             moteur ailerons 
   de ~3 mètres de long avec un 
    diamètre extérieur de ~20 cm                                             central inertiel

                                                                                                                     détonateur          
                                                                                                                          ~ 5 kg d'explosif 

                                                                                                                          carburant réacteur (ou dans les ailes )

                                                                                                                                      prise d'air

      aile en alu 
                                                                                                                                            propergol liquide

(surface en plus)

                                                                                                                                             4 boosters (2 de chaque coté de
                                                                                                                                                              de l’engin=4 propuls)

                                                                                                   

                                                                                                                          mini vérin à air comprimer
              

vitesse maximal  : ~ vitesse du missile stinger 
vitesse minimal possible (juste avec le réacteur) : ~300 km/h
champ vidéo : minimum 180° ( 5 mini caméra : 1 face et 4 sur les coté a ~ 60°).
poid de la charge ~ 5 kilos minimum.
Temp de vol en vitesse maximal ~ 1 minute minimum.            



                        

remarque :
 4 types de missile à avoir : sol air genre patriot et stinger , sol sol genre taumahauk et Tow .

                         ___________________________________________________________

les propulseurs à propergol liquide : 

le principe est simple mais la composition du carburant et du comburant adapter est plus ou moins caché ... l’avantage 
est que vous avez seulement besoin de petit propulseur donc le plus simple c'est de remplacer les pompe par de l'air 
comprimer et d’utiliser directement le carburant pour refroidir la tuyère . Voilà le principe ----> http://www.invention-
conception.com/fuseepropergol.php

Voila mon avis sur l'idée de l'auteur : le carburant va s'emflamer à un moment ou un autre lol.... mais l'idée est 
bonne , il suffit d'adapter un radiateur à air liquide avec un serpentin fait dans  matériaux aproprié et 
normalement sa devrai fonctionner :

 
                               comburant                                                          air comprimer
                  
                     
                                                                                                                           
                                                                                                     

                                                                                                  réservoir de carburant (ex :méthanol ,facile à trouver) 
                                                                                                                        
                           
                                                                                                                              *radiateur à air liquide 
                         
                     
                                                                                                   chambre de combustion acec une double paroi étanche
                                                                                           pour le liquide de refroidissement (lol).

   
 carburant à la température  aproprié                                                                               
 il sufit d'alonger ou de racourcir  le serpentin)                                                                                                     

* c'est une idée à tester , un mini réservoir d'air liquide avec un serpentin en matériaux adapter
pour le circuit de refroidissement.

                             ______________________________________________________

http://www.invention-conception.com/fuseepropergol.php
http://www.invention-conception.com/fuseepropergol.php


L’explosif : 

Bon pas besoin de vous parler de ça c'est connue mais bon si  vous avez un petit budjet (une fois un prototype valider il 
faut en faire des centaines donc je met une solution économique au cas ou ) .  vous pouvez remplacer l'explosif par une 
cartouche de butane de ~ 5 kg relier à un détonateur . Voilà se que fait 190 gramme de butane ---> ( 
http://www.youtube.com/watch?v=tsyzQRq2hIM  )

(tu vide le gaz , tu enlève le clapet de sécurité , tu fait un racord avec une vanne et un pas de vis au bout duquel 
tu va pouvoir visser le détonateur ou recharger en gaz).

Voilà ma solution (j’ai pas ésayer mais je pense que sa marche) :

Détonateur --->  une bobine , une petite batterie légère assez puissante (12 volt ou plus ) et  une bougie de voiture . (si  
tu ferme le circuit tu voit une étincelle sur la bougie et cette étincelle sera dans la bouteille donc forcément sa donne  
quelque chose.
                                                   Petite bobine de scooter ou autre  (faut metre un condensateur aussi avant la bobine )

                                                                                                          bougie

                                                                                                             arc électrique  
    
  contact

Vidage et rechargement du gaz  --->  tu vide le gaz dans une sorte de grosse seringue (*volume ~ 1 metre cube) et tu 
recharge en sens inverse à l’aide d’une préssion sufisante  ( un vérrin hydraulique c'est idéal ou alors une bouteille de 
plonger  par exemple , gonflez a ~50 bars ou plus , le principal est que les  chambres à gaz et air soit étanche ).
                                                                                                                                    Plie du revétement cahoutchou

Vanne 
                                        gaz transvaser
                                         (~ x métre cube)
  Bouteille 
de gaz
                                         tube seringue en fer

                                                                                   piston (une plaque sur roulette qui reste 
                          revétement en cahoutchou épais              droite )
                                         pour l'étanchéité

( il y a un temp de rechargement à respecter je pense pour pas que le gaz s'échauffe trop
donc faut pas ouvrir la vanne de la bouteille de plonger a fond comme un couillon bien sur).
Finalement je croit quil y a pas besoin d'enlever le clapet de sécurité (j'ai jamais vraiment fait attention comment 
c 'est fait une bouteille de gaz donc si je me rappel c'est une bille qui sert de clapet donc pas besoin de l'enlever , 
il suffit d'appuyer dessus  ) . c'est pas grave , la grosse seringue  va servir a conditioner du gaz energétique pour 
d'autre prototype de propulseur le plus simplifier possible étant donner que c'est assez petit (une commande sur 
une vanne + un allumage et c'est tout , pas d'injecteur etc...) .

http://www.youtube.com/watch?v=tsyzQRq2hIM


 bon au niveau de l'isolant en cahoutchou il faut le metre sur des plaques avec un angle sufisant pour plier 
comme il faut sur les 4 bords (moi je voit une solution de pliage des 4 faces donc je vous laisse vérifier si c'est 
possible

* faut plus d'un métre cube pour stoker 5 kg de gaz butane donc c'est  pas la peine se machin , de toute façon il y 
pas besoin de vider la bouteille mais je laisse quand méme se truc au cas ou vous voulez comprimer du gaz très 
rapidement etc...   .

                                   _________________________________________________________
éxpérience 

 exemple :  
 
                                                                                      
                     liquide de refroidissement 
                                                                                          *mini pompe à eau                       
                                                                                                     

          mélange gazeux sous préssion                                           air de frotement                      
                                                                                      
                débit  ~ 1 bars / 3 secondes
                           

                         
                                                                                                         chambre de combustion ~x bars sans alumage
                                                                                                                                 et ~y bars avec alumage .

   
                                                                                                     
                                                                                                            

*(http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/pompes-a-eau/pompe-a-eau-polini-peugeot.html) 
vous pouvez utiliser les forces de frottement de l’air pour faire tourner la pompe

Question:  combien de poussé ? Etc.... voyez le truc , c'est simple mais le problème c'est quil faut trouver un gaz 
très inflammable qui se liquéfie a haute préssion pour avoir le maximum de volume en gaz et augmenter la durée 
.
               __________________________________________________________________________

Remarque:  si on s'inspire du prototype delta on peut imaginer la conception simplifier d'un avion avec *pilote 
capable de monter jusqu'à la méme altitude que les drones d'observation à l'aide de propulseur de méme type .
(l'avion monte vers la cible en utilisant les propulseurs à propergol et redécend en planant et en utilisant son 
réacteur) .
1/ trouver un réacteur d'avion assez puissant
2/ faire le fuselage et les ailes dans le mème style que le prototype final ( un gros cylindre de diamétre minimal 
avec un diamétre supérieur au niveau de la téte.
3/ faire des ailes en alu ou sinc etc... 

• pour le pilote il faut une tenue anti-G adapter aux très grande vitesse ,une cabine présuriser  et un 
masque à oxygène .

remarque:



Pour la rentre et la sortie des ailes on peut utiliser des vérrin a deux entrer en permutant selon le sens . la 
préssion d'air nécéssaire n'est pas très grande donc il est possible que 2 bouteille de plonger a 230 bars sufisent 
etc... 

Voila un principe de double vérin que j’ai bricoler pour rentrer et sortir les ailes  (c’est pas adapter puisqu’il n’y 
à qu’un bloc mais il suffit de considérer séparément les 2 cotés en remplaçant le piston opposé par une cloison 
pour avoir le shéma à 2 blocs.)

              entrer et sortie avec un jeu de clapet qui commute.

                                                                                    Évacuation 

                                                                                 
                                0                                                                    0
                                  1                         0    1                                 1                              bouteille d’air comprimer
                         0                                          0  
                                                                                                             0 
                        1                                            1                                    1                          cylindre de la ralonge  

                       ___________________________________   _____

                       _______________________________________________

                                              tuyauterie de transfert pour *réguler 
                                                                                                                                                ralonge solidaire du piston
     rallonge des vérins --->   1,0,0,1,1,0
      sens contraire --->  0,1,1,0,0,1

* pour équilibrer les deux pistons il sufit de fermer la vanne d'évacuation du coté qui force le moins . 
     
          

                                          __________________________________________________________

                               
           guidage automatique et contre mesure au brouillage 

remarque à étudier (déjà connue mais la recherche concerne tout le monde 
et un pêtit ingénieur peut trouver des solutions inconnue etc...)  

*le bruit de l'hélico peut guider le missile malgrés un brouillage si  vous savez 
analiser la réception en utilisant un amplificateur à distance qui balaye la zone pour 
trouver la cible)
                             _______________________
*Un système antibrouillage utilise des ondes donc si on sait identifier le type d'onde 
on peut chercher la direction du vecteur d'onde etc... pour ça il y a la 
radiogoniométrie (fait déjà partie depuis longtemp des systeme de guidage ) et il a 
aussi les mesure du champ pour calculer la fonction de distribution des ondes qui 



donne l'orientation de l'onde (3 mesure du champ electrique+1 mesure du champ 
magnétique) etc... http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1891/RP_182-46.pdf?sequence=1 
                                 _______________________________

* Le problème du véhicule de combat c’est qu’il ne sait pas si il y a des 
ennemies dérière un mur avec un lance roquette donc il faut étudier toute les 
options et installer quelque chose de sur dans chaque véhicule . Voila un 
exemple d’appareil à étudier ---> le millicam 30 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.lavoixdunord.fr
%2Fregion%2Fcette-camera-villeneuvoise-ouvre-une-nouvelle-page-dans-la-
ia28b50417n1505967&h=cAQEDAgPz fabriquer par cette société française 
---> http://www.mc2-technologies.com/ le problème de leur truc c'est qu’il est 
pas assez puissant et trop gros donc il faut voir si c'est possible de l'amélioré 
etc... sinon il y a d'autre technologie ---> ( http://web.mit.edu/press/2013/new-
system-uses-low-power-wi-fi-signal-to-track-moving-humans.html ) .  La 
détection de présence humaine en utilisant le matériel psychotronique (il existe 
des appareils qui cible une personne à travers les murs donc il faut étudier la 
méthode c'est a dire comment le cibleur trouve la cible (genre de radar) etc...
(voir sur internet , gang stalking , mind control etc... d'ailleur l'étude de se 
matériel est nécéssaire étant donner que le gouvernement utilise cette 
technologie du control absolu sur l'étre humain --->
 ( http://www.youtube.com/watch?v=iGIA8igVM00 )

• http://alexjones.co/electromagetic-pollution-used-for-soft-kill-and-mind-  
control/?fb_source=pubv1 

• http://alexjones.co/confirmed-electronic-harassment-smart-meter-effects/?  
fb_source=pubv1 
by TI 'Bryan Tew' ---> http://www.youtube.com/watch?v=M4yvuUZtxEE 
_________________http://www.youtube.com/watch?v=7lwoxYE3Dyg_________http://www.youtube.com/watch?

v=M_Hpsks2HmE_________https://www.youtube.com/watch?v=ObA3OIo8_94 
 _______________________________________________________________________________________________

                                    

                                 problème possible avant la loi martial .

Le gouvernement peut utiliser l'effet de surprise quelques heures ou quelque jour 
avant l’annonce de la loi martial pour paralyser l’essentiel des milices en envoyont 
dans tout les points stratégique des unitées commando pour saisir le matériel de 
guerre et arrêter le maximum d'officier. Il faut donc mètre au point un système 
d'alerte sur et une contre attack adapter .
Ils peuvent par exemple envoyé dans tout les états quelque milliers de commando 
aéroporté avec des fusils d'assaut, des batterie de 12,7 mm et des lance roquettes (ou 
dans des véhicule militaire isoler qui convergerons vers le méme objectif)  qui 
passerons à  l'action à peu prés en même temp ... se que je veut dire ici c'est qu'il faut 
poster des snipers à temp plein autour des zones sensible et configurer des groupes de 
combat opérationnel 24h/24 avec des véhicules blinder pour monter la garde (pas de 
simple garde armé mais carrément des unitées de combat en alerte capable de stopper 

https://www.youtube.com/watch?v=ObA3OIo8_94
http://www.youtube.com/watch?v=M_Hpsks2HmE
http://www.youtube.com/watch?v=M_Hpsks2HmE
http://www.youtube.com/watch?v=7lwoxYE3Dyg
http://www.youtube.com/watch?v=M4yvuUZtxEE
http://alexjones.co/confirmed-electronic-harassment-smart-meter-effects/?fb_source=pubv1
http://alexjones.co/confirmed-electronic-harassment-smart-meter-effects/?fb_source=pubv1
http://alexjones.co/electromagetic-pollution-used-for-soft-kill-and-mind-control/?fb_source=pubv1
http://alexjones.co/electromagetic-pollution-used-for-soft-kill-and-mind-control/?fb_source=pubv1
http://www.youtube.com/watch?v=iGIA8igVM00
http://web.mit.edu/press/2013/new-system-uses-low-power-wi-fi-signal-to-track-moving-humans.html
http://web.mit.edu/press/2013/new-system-uses-low-power-wi-fi-signal-to-track-moving-humans.html
http://www.mc2-technologies.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.lavoixdunord.fr%2Fregion%2Fcette-camera-villeneuvoise-ouvre-une-nouvelle-page-dans-la-ia28b50417n1505967&h=cAQEDAgPz
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.lavoixdunord.fr%2Fregion%2Fcette-camera-villeneuvoise-ouvre-une-nouvelle-page-dans-la-ia28b50417n1505967&h=cAQEDAgPz
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.lavoixdunord.fr%2Fregion%2Fcette-camera-villeneuvoise-ouvre-une-nouvelle-page-dans-la-ia28b50417n1505967&h=cAQEDAgPz
http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1891/RP_182-46.pdf?sequence=1


net toute action généralisé du gouvernement pour saisir le matériel de guerre le temp 
que les troupes alerté se mettent en place ) .  

exemple : considérant que tout l'arsenal et le matériel sont réparti dans plusieurs 
dizaines de petite zone de stockage (50 véhicules blinder léger + munitions + missile 
antiaérien etc... ) Pour chaque site vous pouvez  méttre en service 24h/24 au moins 5 
des véhicules armé de canon de 20 mm et 12,7 mm + une dizaine de postes snipers + 
1 section de combat pour monter la garde à temp plein (~30 soldats prêt au combat, 
fusils d'assaut , batterie de 12,7 mm +lance roquette).
Ques ce quil se passe si le gouvernement envoie le FBI avec un mandat de 
perquisition dans un des sites de stockage ? Et bien le mandat de perquisition ne vaut 
rien et c'est le début de l'engrenage donc il faut laisser le matériel dispercer les un des 
autres pendant la période de fabrication et rassembler dans plusieurs zones de stokage 
sécurisé seulement lorsque tout est prêt pour la guerre .
                           ___________________________________
                                
                            
                                 grenade bondissante 

Si vous devez sécurisé une zone et que vous manquez de troupe vous pouvez 
quadrillez les accées avec des grenades bondissante pour stoppez l'énnemie le temp 
que les renfort arrive. (remarque :  je parle pas de mine antipersonnel qui sert à 
handicapé un soldat mais d'une grenade antipersonnel ...les mines antipersonnel ne 
devrai pas faire partie de l'arsenal).

Voila une solution par défaut:

Vous prenez un cylindre d'une épaisseur de 1 cm (ou plus) avec un diamètre et d'une 
hauteur de 2R ensuite vous trançoner des sillons horizontal et vertical d'une 
profondeur de ~8 mm de façon à quadriller toute la surface cylindrique . 

Vous soudez deux disque de 5 mm de chaque coté avec un pas de vis pour mètre le 
racord de recharge et la bougie pour le détonateur. 
Vous soudez une tige de fer ~1 cm de diamétre de façon a relier les deux disque de 
l’intérieur pour forcer le cylindre a se disloquer vers les coté .

Vous remplissez le cylindre de gaz butane (~14 bars).
Vous cherchez un cylindre d'une épaisseur de quelque millimètres avec un diamètre 
légèrement supérieur au diamètre extérieur de la grenade pour une hauteur supérieur 



de quelque centimètres au système grenade+détonateur.
Vous fermer le fond du cylindre guide et vous fixer un ressort qui va pouvoir 
propulser la grenade à ~1,5 mètre au dessus du niveau du sol avec un système 
d'activation à distance.
Vous mettez un couvercle qui s'ouvre rapidement avec un ressort relier au système de 
déclenchement etc....

                                                                   

                                   ~1,5 m

                                                                                        ressort d'ouverture

                                                                                      grenade avec 3kg de gaz butane

                                                                                  ressort

                                batterie fixe etc...

                                                                           assise de quelques kilos de béton armé



         (3 ou 4 pelle de béton jeter sur un treillis poser au fond pour que les véhicules 
puissent passer dessus la grenade lorsque le couvercle camouflé est fermé)
 Un peut de calcul aproximatif :

                                       D
                                                                     

Probabiliter aproché qu'un éclat touche un énemie à une distance D:
P=xu/2пD   ,  distance maximal de l’énemie  pour que P=1-->  D=xu/2п

x=nombre de direction des éclats dans un méme plan orthogonal au sol.
u= épaisseur moyenne d'un humain (face+profil divisé par 2 ~35 cm).

L'équation en x :
(a+k)x=2пR , k= largeur des carrés projectil et a = épaisseur des sillons (~3 mm) et R 
= rayon de la grenade.

Soit x=2пR/(a+k)   etc...

exemple :
R=10 cm.
x=48 
k=1cm
a=3 mm.
Distance limitte pour que P~1 = 2,67 m
Probabilité pour D= 5 m ---> P~0,53.

    Remarque : ici les calculs de probabilité  approché marche à condition que toutes 
les colonnes de carré se détache les un des autres mais dans la pratique c’est sûrement 
des blocs de carré qui se détache donc le but est de trouver la forme le mieux adapter 
etc... mais la forme cylindrique est a tester . (fermé un cercle de ~7 mètres de rayon 
avec du contre plaqué et des silhouette désiner et faite exploser la grenade au centre a 
~1,5 ou 1 mètre au dessus du sol  ensuite compter le nombre d’impact et le nombre 
de silhouette touché … vous refaite le test une dizaine de fois en utilisant du scotch 



pour masquer les impact précédent et vous avez une idée sur les probabilité réel).
 
                                    Caisson autonome lance missile .
Si les forces armé du gouvernement bombarde au missile tomahawk alors il faudra 
bombardé leur points stratégique avec un missile adapter du même genre mais le 
problème c'est que se genre de missile est un peu lourd à protéger et transporter donc 
voilà l'idée pour alléger un peu :

1er option:

fabriquer des missiles genre tomahawk  de ~7 ou 8 mètres de long capable de transporter 
plus de 500 kg d'explosif adapter et pouvons atteindre une cible dans un disque de rayon ~ 10 
mètres. Ses missiles serons conditionner dans des caissons lanceur de ~10 mètres de long par ~1,5 
m de large et profondeur , qui serons autonomes , étanche et enterrer un peut partout dans le pay. 
Leur autonomie  peut être assurer par un groupe électrogène puissant et compact placer à 
l'intérieur , et l’ouverture du lanceur pourra se faire à distance (le dessus du caisson sera environ à 
une vingtaine de cm sous terre donc avec des bons vérins hydrauliques ou mécanique, les ~2 tonnes 
de terre pourrons être facilement soulever. Les rampes de lancement incorporé se lèveront ensuite et 
l’électronique embarqué sera pré-programmer et verrouiller sur leur cibles (ou reprogrammable à 
distance).

                                                      

   ouverture de chaque coté



2ieme option .

Pour assurer vous pouvez aussi étudier d'éventuel missiles mer-sol . L’idée est simple , fabriquer des 
tubes lanceurs étanche de 10 ou 15 mètre de long par environ 2 m de diamètre ,capable de supporter 
une immersion à 300 ou 500 mètres de profondeurs (ou plus si possible)  . Ses tubes lanceur seront 
comme des petits sous-marins simplifier (tube avec le missile +ballaste + ptit moteur et élice ) qui 
pourrons être mis à la mer et chercherons à se poser dé que possible sur le fond (~300 mètres de 
fond ou plus) . Lorsquil devrons servir, les ballaste arrière se remplirons et les ballaste avant se 
viderons pour que le tube lanceur remonte en position vertical avec 1 ou 2 mètres du tube hors de 
l'eau et le reste immerger ! Le couvercle s'ouvre et les missiles pourrons partir et atteindre une cible 
à quelques centaines de kilomètres vers l'intérieur des terres ! …. Es que c'est réaliste ? Et bien faite 
une maquette et vous vérez.  

remarque:
les gaz  de la propulsion peuvent être canaliser vers le haut par une double coque et lorsque le  
missile sort du tube lanceur ,la pousser d’Archimède peut être ralentie par des pale déployable  
plaquer sur la coque du ptit sous-marin . 

 ____________________________________________________________________ 
                    à tester  ---> Le calibre de 30 mm (au cas ou il manque des roquettes )

Le calibre de 30 mm perce quasiment tout les blindages lourd mais le recul est trop 
fort pour un sniper donc c'est essentiellement pour ça qu'il ny a pas de fusils adapter 
pour se calibre mais vous pouvez quand même fabriquer un prototype .
Vous prenez un canon de 30 mm pour récupérer le canon (vous sciez ~ 1,5 m) que 
vous visserez sur le reste à fabriquer.
Pour bloquer l'arme vous pouvez utiliser  une plaque qui s'enfonce dans la terre et un 
amortisseur au niveau de la crosse . 
 
                                                amortisseur à air                          
             recul                                                                               
mousse

                                                                                           
                              enfoncé avec le pied
                  de chaque coté

                                                                                                   trepied

                                                                     chargeur 2 cartouches + 1 dans le canon

(un grand sniper costaud de 2 mètres doit pouvoir tirer les 3 balles rapidement et 
emporter l'arme avec son binome). http://www.youtube.com/watch?v=Vxi6YIjJ-f8 

http://www.youtube.com/watch?v=Vxi6YIjJ-f8


Remarque : si c’est pas trop cher vous faite les piece en titane c’est plus leger.

Sniper anti char d'assaut et anti hélico: 

                                1/ trouver 1 butte assez grosse avec une vue dégager .
                               2/ tirer les 3 balles et se replier rapidement dérière la butte.
                               3/ monté dans le buguy et filer à l'anglaise vers un deuxième poste 
d'observation pour finir le char si il est toujour opérationel (itinéraire non visible).
 
     ~10 m                            
                                                   ~ 1 km
                     ~10 m

                                        ___________________________
Pour l’helico c’est risquer, il faut au moins 3 sniper si il est équiper d'un canon de 30 mm 
(apache,cobra,tigre etc...) .
                                    ______________________________________
Autre Méthode de destruction de char sans roquette ou balle:

Vous pouvez envoyez un commando de 2 combattant pour faire un trou et entrer une 
grenade --->  http://www.youtube.com/watch?v=fce0vxVR4oo 
(ou alors vous adapter se systeme d'explosif pour fabriquer une roquette perforeuse 
expérimental.... une partie avant qui perce et dérière il y une charge anti-personel 
de ~1 kg qui suit et rentre dans le véhicule )
hypothèse que je fait en regardant la vidéo ----> la grenade à assez d'inertie pour 
passer.

                                                                                                          -détonateur

-Tube de 40 mm qui entre dans le RPG     - Tube grenade cadriller
                                                    - Le tube et la charge qui perce avec le système de la vidéo youtube
_________________________________

 
                                Cryptage de substitution 
                           

La communications des informations privé est essentiel et le système de 
codage RSA n'est plus sur (je pense que les spécialiste en arithmétique on 
sûrement réussi à factoriser avec les informations élémentaire que j'ai 
donner ---> http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf  ).

http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fce0vxVR4oo


vous inquiétez pas j'ai une solution par défaut :

On cherche à fabriquer une sorte de sérure public qui fonctionne avec une 
clé privé et les informations confidentiel sont derrière cette porte que 
l'ennemie cherchera à ouvrir.  

La serrure :

1/ Il faut commencer par se donner un ensemble de donner de base fini qui 
va permettre de communiquer toutes les informations c'est a dire un 
ensembles de symbole , d'image , de chiffre associer à un tableau de 
donner privé dans le privé si certaine information sont destiner seulement à 
certain dans l'ensemble des gens qui ont la clé privée etc...

2/ lorsque toutes ses donner de base sont mis au point alors il faut les 
numéroté de 1 à n (n étant le nombre de donner de base).

On a déjà une ''sérrure'' dans la mesure ou on peut écrire un message en 
utilisant le numéro de chaque information élémentaire.
Exemple: je choisi comme donner élémentaire les lettre de l'alphabet que 
je place dans un tableaux:

 A---> 01 B---> 02 C---> 03 D---> 04 E---> 05 F---> 06
G---> 07 H---> 08 I---> 09 J---> 10 K---> 11 L---> 12
M---> 13 N---> 14 O---> 15 P---> 16 Q---> 17 R---> 18
S---> 19 T---> 20 U---> 21 V---> 22 W---> 23 X---> 24
Y---> 25 Z---> 26

Je veut écrire ''LEGION'' donc je converti les lettres en utilisant la 
bijection avec leur numéro de case :

sa donne 120507091514 , se chiffre code l'information ''legion'' et se 
codage est une sorte de clé public puisque vous pouvez casser l'ordre des 
cases dans le tableau en permutant leur numéro donc la clé privé est ici la 
permutation utiliser pour coder par rapport a l'ordre de référence qui est du 
plus petit au plus grand . Exemple : si je permute  la case 12 avec la case 
15 le mot légion ne s'écrit plus  120507091514 mais 150507091214 qui 
correspond au mot ''OEGILN'' si j'utilise la clé de référence qui est la 
permutation identité . 



Bon ok si vous avez compris sa vous avez compris le principe de ma 
solution par défaut mais c'est pas suffisant , il faut aussi savoir qu'un 
système de codage est vraiment sur si l'ennemie conait le type de clé 
utiliser et connaît aussi le tableau d'information élémentaire utiliser c'est a 
dire quil ne doit utiliser que la force brut pour voir se quil y a derrière la 
porte en testant toute les clé possible ! Le problème est que plus il y a de 
clef et plus le temp pour tomber sur la bonne est long donc l’intrus peut 
passer des années a tester les clé avec son superordinateur si il en a des 
milliards de milliards !  le nombres des permutations augmentent très vite 
lorsque le nombre de case numéroté augmente donc se type de clé vérifie 
cette condition et le problème à résoudre est l'indépendance des 
informations élémentaire qui vont faire les informations a codé pour que le 
codage soit indépendant au niveau élémentaire. 
Voilà ma solution qu'il faut vérifier (très simple) : 
Pour chaque information élémentaire codé j’associe une permutation 
d'ordre n (n=nombre de case de la grille) c'est a dire que la clé devient une 
suite de permutation (autant de permutation que le message à d'information 
élémentaire).

Ex: 

 tableau d'informations élémentaire utiliser 
$--> 1 £---> 2 °---> 3

Si l'Information à codé est en bijection avec le codage 22312 que l'on peut 
considéré comme une information public (sorte de clé public) . 

clé privé = Suite de permutation de S_3 utiliser : 
{ 123,132,321,231, 213}.

Se qui donne l'information confidentiel --->  £°°£$
(j'applique les permutation sur les case et a chaque fois je prend le symbole 
de la case indiquer par la clé 22312 c'est a dire 
permutation 1 =123 ---> je prend le symbole de la case 2=£
permutation 2=132 ---> je prend le symbole de la case 2=°
permutation n°3=321---> je prend le symbole de la case 3=°
permutation n°4=231 ---> je prend le symbole de la case 1=£
permutation n°5=213 ---> je prend le symbole de la case 2=$



remarque:
pour savoir la dimension des chiffre de codage on peut rajouter des zéro.

 Lorsque le nombre de case numéroté est inférieur à 10 tout les numéros 
sont à 1 chiffres , si le nombre de case est inférieur à 100 et supérieur à 10 
tout les numéros sont à 2 chiffres , si le nombre de case numéroté est 
supérieur a 100 mais inférieur à 1000 alors tout les numéro sont a 3 
chiffres etc...il suffit de compléter avec des zéro.

résumé du codage : les chiffre de la clé public donne les n° des cases et le 
contenue des case est connue seulement si vous avez les permutations qui 
forme la clé privé c'est à dire que l'on donne l'information public  : 22312 
et on cache la clé utiliser { 123,132,321,231, 213} .

Exemple :
tableau standard:
Lettre de l'alphabet + chiffres de base (0 jusqu'à 9)+opération élémentaire (+,-,X, :,=), 
+{?,!,( ),.} + une case vide qui sera utiliser pour séparer les mots codé . 
 A---> 01 B---> 02 C---> 03 D---> 04 E---> 05 F---> 06
G---> 07 H---> 08 I---> 09 J---> 10 K---> 11 L---> 12
M---> 13 N---> 14 O---> 15 P---> 16 Q---> 17 R---> 18
S---> 19 T---> 20 U---> 21 V---> 22 W---> 23 X---> 24
Y---> 25 Z---> 26 +---> 27 - ---> 28 . --->  29 : ---> 30
( ---> 31 ) ---> 32 { ---> 33 } --->34 ? ---> 35 ! ---> 36
0 ---> 37 1 ---> 38 2 ---> 39 3 ---> 40 4 ---> 41 5 ---> 42
6 ---> 43 7 ---> 44 8 ---> 45 9 ---> 46 Case vide-->47

Ex:
Clé public (15 codage au hazard) : 262140334247411020153646214330 
Clé privé (au hazard) : { les 15 premières permutation circulaire}
résultat → +W60  FAR.Y  K}J8  (vérifié si vous voulez ,j'ai fait à vue d'oeuil )

Remarque : 
vous pouvez  brouiller le texte codé en utilisant une permutation d'ordre m égal au 
nombre de symbole codé (genre de vérou en plus).

pour codé :

1/ vous appliquer la permutation n°1 sur la grille de symbole et vous écrivez le 
numéro de la case du symbole que vous voulez coder.
2/ vous remettez la grille dans sa permutation initial (l'identité) et vous effectuer la 
même opération avec la 2ieme permutation et ainsi de suite jusqu'à que tout le 



message est coder.
3/ vous appliquer une permutation sur tout les chiffres du message codé (permutation 
d'ordre kn ou k est la dimension des chiffre de codage) et vous envoyer le texte ou 
vous voulez (facebook, email etc...) .

les gens qui ont la clé privé (c'est à dire la suite de permutation d'ordre n que vous 
avez utiliser + la permutation d'ordre kn que vous avez utilisez pour brouiller le texte) 
, pourrons copier le texte et le coller dans un fichier sur une clé USB ensuite il 
utiliserons un ordinateur indépendant avec le programme de codage décodage (il 
collerons la suite de chiffre et le programme décodera rapidement à l'aide des 
permutations quil connait) . 

Vous pouvez tester se système de codage en créant un programme de 
codage et décodage (vous demandez a n'importe quel mathématicien 
informaticien et il vous donne sa rapidement ) .

Pour finir vous pouvez générez la suite de permutation qui sert de clé privé 
en utilisant une dizaine de permutions quelconque de S_n (ses permutation 
reste privé)  , ensuite il suffit de faire les produit de ses permutation dans 
un ordre privé autant de fois que nécessaire pour avoir les m permutation 
du codage (m étant le nombre d'information élémentaire codé).
Vous pouvez aussi rajouter quelques chiffre de codage factice pour 
brouiller les pistes .

Résumé:
  se truc c'est un genre de virus pour celui qui doit décoder sans la clé étant 
donner quil y a beaucoup de fausse piste ,c'est a dire que l'éventuel texte 
que le décodeur trouvera sera probablement un faux (rien à voir avec le 
message codé ).

Test d'efficacité : 
Pour vérifier que votre système de codage est bon il suffit de le mettre a l'épreuve en codant un 
événement factice sous forme réel et en utilisant des personnes indépendante . Ex : je suppose que 
les services spéciaux CIA, FBI etc.. traite toutes les information codé d'une façon ou d'une autre et 
je code l'information : ''Mr X du FBI à une voiture Verte et j'aime pas les voitures verte donc faite 
enlever sa voiture du parking ''  Ensuite vous payer une sociétés de dépannage pour enlever sa 
voiture et vous observez  lol . 

                             __________________________
remarque :



Le nombre des permutation possible dans un tableau de n case est factoriel 
n que l'on note n! (vous avez sur la calculatrice) … ex: 5!=(1)(2)(3)(4)
(5)=120, 6!=720 etc … et sa monte très vite donc il y a des milliards de 
milliard de permutation à tester . Ex : Si la grille d'information élémentaire possède 26 
éléments on a 26! ≈4X10^26 permutations.

l'information ne doit pas pouvoir être décodable à l'aide de la grille d'information élémentaire et de  
la clé public  , il faut que la procédure soit réduit a un simple test sur un ensemble de permutations  
assez grand . (il faut que sa prend 1 siècle ou plus même avec un réseau d'ordinateur ).
                      __________________________________
(bon c'est pas bien clair mais normalement c'est dedans ou juste à coté ok , vous avez 
juste a trouver une bonne solution de codage dans cette direction ).
                                    ______________________
mise à jour:
C’est bon j’ai simplifier le problème , en réalité sa revient à choisir aléatoirement la 
case du symbole concerné et j’ai remplacer l’aléatoire par une sélection rationnel 
privé dans un ensemble assez grand c’est à dire les m permutation d’ordre n dans 
l’ensemble S_n (la clé privé).
La probabilité p de sélectionner un symbole particulier dans un ensemble de n 
symbole est de p=1/n et la probabilité de trouver par hasard une suite particulière de 
m symbole pris dans un ensemble de n symbole est de p=(1/n)^m . 
ex:
la probabilité de tomber sur le mot ‘’légion’’ en sélectionnant 6 case de l’alphabet au 
hasard est de (1/26)^6 c’est à dire 1 chance sur 26^6. 
rappel : m=nombre de symbole codé et n= nombre de symbole de la grille .

Résumé: 
la probabilité de connaître le message sans la clé privé est beaucoup trop faible donc 
c’est relativement sur , c’est une sorte de généralisation du codage de César --->
http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher

remarque : pour avoir une interface de communication sécuriser il faut un langage 
codé et une identité inconnue  ( proxy+message codé ou VPN+méssage codé) :
exemple de Proxy

www.torproject.org 
   http://proxy.chris-pc.com/ 

exemple de tunnel VPN gratuit :
hotspot shield ---> http://www.hotspotshield.com/fr 

remarque : Pour Tor Vous telecharger le logiciel et vous installer mais vous n'aurez  
pas de nouvelle du logiciel installer étant donner qu'il faut démarrer le navigateur  
fire fox qui va avec et pour ça  vous pouvez tapez Tor dans la fenetre de recherche de  
votre systeme d'exploitation et vous cliquez sur démarrer Tor qui sera quelque part et  
normalement c'est l'interface Vidalia qui s'ocupe du reste (installation du navigateur  

http://www.hotspotshield.com/fr
http://proxy.chris-pc.com/
http://www.torproject.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher


qui se connecte seulement si le logiciel Tor est connecter au systeme de proxy) .vous  
naviguer avec le navigateur de Tor lorsque vous avez besoin ,sinon vous utiliser un 
2ieme navigateur sa va plus vite pour telecharger etc....
 
                                    Bunkers d’urgence

Il faut prévoir des bunkers en cas de guerre NBC (sa peut venir de n'importe ou 
indépendamment de la guerre civile). Le problème c'est que sa coûte cher pour des 
centaines de milliers de personne donc il faut étudier quelque chose de simple .

2 exemple , le premier en béton et le deuxième en tôles (pour 5000 personnes ) :

Bunkers anti NBC en béton

calcul de la surface habitable nécessaire à partir de la superficie total S du bunkers : 
je pose une surface minimal par personne de 7 m² et je rajoute les surfaces que l'on 
peut pas utiliser comme les mur , les placard électrique , les ascenseurs etc...+ les 
surface qui sert seulement à se déplacer dans le bunkers comme les couloirs :

somme des surfaces habitable = (4/5)S ou S est la superficie total c'est à dire
 S=(5)(7)(5000)/4=43750 m² ,  la surface total du bunkers est équivalent à un carré de 
210 m de coté . 
1/ vous creusez une fosse de 210 mètres de coté et ~10 mètres de profondeur avec les 
engins disponible ou à la main si vous avez pas assez d'argent ( exemple à la main 
---> vous formez 5 équipes de 900 hommes qui vont creuser tout les jour pendant 3 
heures en relais pour enlever ~ 4500 mètres cubes de terre dans la journée de 15 
heures pendant  ~3 mois ½ ) pour calculer cette quantité de terre enlever chaque jour je regarde  
combien de temp il faut à un homme normal pour remplir de terre une benne d'1metre cube distant de 50  
mètres … il doit pioché, remplir une brouette , transporter la brouette sur 50 mètres , décharger la terre dans  
la benne et revenir pour recommencer et pouvoir s’arrêter pendant 20 minutes pour les poses se qui lui  
prend en tout ~3 heures donc quel que soit l'organisation du travaille on doit avoir à peu prés le même  
rendement (faites des essais si vous voulez , moi je lai déjà fait en moins de 3 heures avec ~20 minutes de  
pose !)..

2/ vous faites une dalle en béton armé au fond et vous fixez des fer en H de ~5 mètres 
de haut espacé les un des autres de ~5 mètres (example for look the steel) ---> 
http://www.metal-detail-oise.com/poutrelles.htm ensuite vous fixer un treillis de fer a bétons 
autour du fer H , vous faite un coffrage et vous coulez du béton . Vous déposez aussi 
sur la dalle tout les matériaux de construction pour l'aménagement et les groupes 
électrogènes et vous faites des fosses septique si vous êtes raccorder à une source 
d’eau indépendante de la reserve vital ( https://www.youtube.com/watch?
v=lzVgoa5TBKw ) sinon vous traiter au chimique.

3/ vous posez un plafond de béton armé de ~ 50 cm d'épaisseur et vous couler les mur 

https://www.youtube.com/watch?v=lzVgoa5TBKw
https://www.youtube.com/watch?v=lzVgoa5TBKw
http://www.metal-detail-oise.com/poutrelles.htm


tout autour en béton banché.

4/ vous faites les accés et les différent conduit vers la surface , les conduits 
d'évacuation des eaux etc...+ installation des groupes électrogène , tableau électrique 
etc...

5/ vous poser des gros cailloux sur la dalles supérieur dans un treillis de fer à béton 
sur une hauteur d'environ 1 mètre et vous injecter du béton pour faire un bloc 
compact ensuite vous remblayez le tout jusqu’en haut avec de la terre et vous damez 
bien .

6/ vous aménagez le bunkers (les mur de séparation , les appartement par sections ou 
familles, les salles de sport , l'infirmerie , les mésanines etc...).
 remarque: le couloir périphérique sera laisser libre pour pouvoir courir un peu et va servir de zone 
tampon au cas ou le mur se fissure dans un impact direct de missile classique avec 1 tonne 
d'explosif ( l’air ou l'eau contaminé entre dans la zone de sécurité si les mur sont fissurer mais le 
bunkers reste étanche en attendant les réparations  . Remarque: se bunker peut protéger d'impact 
direct de scud mais pas des bombes anti-bunkers . Exemple : la bombe anti-bunkers standard GBU-
28 peut théoriquement pénétré 6 mètres de béton armé ou 30 métres de terre donc normalement elle 
entre dans se bunkers! (3 mètres de terre+1 mètre de roche armé+0,5 mètre de béton armé est à peut 
prés équivalent à 2 mètre de béton armé! ….. Si vous avez vraiment besoin de bloquer cette 
bombe alors il faut creuser ~7 mètres de plus pour avoir au dessus de vos tétes ---> 1 mètre de 
béton armé+4 mètres de rocher armé + 6 mètres de terre ).
de toute façon vous devez compartimenter le bunkers avec des porte battante étanche pour isoler les 
zone touché si vous étes cibler par l’énnemi (pas besoin de porte blinder , il suffit que sa soit 
étanche et capable de resister à la chaleur le temp que le systeme anti-incendie automatique 
finissent d’éteindre le feu. (le sprinkler---> http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprinkler.jpg ).
               _________________________          
1 métre de roche dur armé et cimenter ~ 1 métre de béton armé
5 métres de terre ~1 métre de béton armé

7/ vous faites les finitions et vous laissez les gens aménager leur appartements , vous 
stockez une partie des provisions du groupe de combat et voilà.

           ~ 3m          Terre
                                                            gros cailloux cimenter en vrac dans un tréilli

  ~7m
                         ~5m                                     pillier en     béton armé    
                                               ~5m                   autour     d'un fer H

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprinkler.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=taehbaBbn1M 

voir l’idée du prototype de machine de creusement des fosses dans le fichier US 
Legion (vous pouvez faire un prototype avec des petite dimension qui pourra étre 
remorquer par un tracteur agricole ou autre ) --->
http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/25/us-legion-1/
pour sortir la terre et décendre le matériel vous pouvez installer un ascenseur :

                               gros treuil        

(voir l'idée dans le PDF que j'ai fait pour mon fils ) ---> 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/16/number-one-01-1/number-one-01.pdf 

                            ______________________________________

2ieme type de bunker : 

1/ creuser la méme fosse .
2/faire une dalle de béton armé ~0,5 métre.
3/ installer cote à cote des demi lune de tole onduler gavaniser d'une épaisseur d'~1 
cm http://www.armtec.com/fr-ca/products-and-services/underground-and-
utilities.aspx   , renforcer avec des poutrelles  et des plaque arrondie souder contre la 
toles de la demi lune et les poutrelles ensuite relier le tout par des portes et déposer 
tout les matériaux pour l'aménagement , la central electrique etc...

                                                                                                    

                               Terre                                                                      ~4,5m

                                                                             ~1m     
                                                               
                                                                                                            ~5,5m
                                                                 ~4 m

                                        

http://www.armtec.com/fr-ca/products-and-services/underground-and-utilities.aspx
http://www.armtec.com/fr-ca/products-and-services/underground-and-utilities.aspx
http://www.fichier-pdf.fr/2013/03/16/number-one-01-1/number-one-01.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/25/us-legion-1/
https://www.youtube.com/watch?v=taehbaBbn1M


4/ recouvrir d'une couche de béton armé ~50 cm et injecter du ciment entre les 
cailloux dans le trélli et faire les accées au complexe 
5 / faire une double paroi de sécurité au cas ou la demi lune perd de l'étanchéité avec 
des ondes de choc assez puissant comme un impact direct de tomahawk ou scud pour 
Israël,  (fixer un revêtement étanche en tôle de 2 ou 3 mm ou des plaques en plastic 
adapter contre les poutrelle vers l'intérieur sa peut servir à bloquer une fuite d'eau de 
pluie contaminer ou de l'air contaminer après un impact avec une tonne d'explosif )

         ETC....

                               
                               Potentiel Homeless ?
  
Quelque sans domicile fixe vétéran ou autres peuvent étre engager dans une milice et basé dans un 
camp militaire (entrainement militaire , musculation et travail) 
http://freepatriot.org/2013/11/04/fema-camps-city-to-exhile-the-homeless-its-not-a-
conspiracy-theory-anymore/  … concernant les alcooliques un programme peut étre élaborer pour 
9 mois de traitement (sa les empeche pas de travailler et s’entrainer) , voilà le médicament :  

 Le Kava est une racine que l'on peut écraser et mélanger avec de l'eau pour faire une boisson qui à le goût de 
la terre . sa détend et sa saoul un peu sans les conséquence de l'alcool sur le corp mais plutôt un effet de 
réparation sur l'organisme . (la racine est rare , elle pousse dans le Pacifique : Wallis & Futuna, Fidji, Vanuatu , 
et coûte un peu cher ) . sa consommation est lier a un rituel à cause de son coté guérison et son goût de 
terre ). Voila les doses pour un grand alcoolique : 1 litre le matin, 1litre le midi et 1,5 litre le soir pendant 3 
mois , ensuite supprimer le litre du matin pendant 3 mois et supprimer le litre du midi 3 mois plus tard , il reste 
alors la consommation du soir qui devient progressivement occasionnel et l'affaire est régler , c'est a dire que la 
personne est revenue à son états avant d’être alcoolique et consomme de l'alcool occasionnellement comme 
tout le monde et peut alors s'engager dans une milice . résumer : le traitement dure 9 mois sans alcool et la 
consommation du soir reste libre ____________________________ Le premier jour peut commence par une 
purge du corp à base d'eau de mer (toute la journée le sujet (lol) boit de l'eau de mer et va aux toilette ensuite 
le soir il arrête la purge et commence son traitement au Kava après le repas) .

Remarque : la consommation de Kava n'est pas obligatoire , c'est l'alcool qui est interdit pendant le traitement  
donc l’alcool demandera le Kava  sûrement mais il consomme la quantité qu'il veut , les doses que j'ai indiquer  
sont juste un maximum possible.  
______________________________________________________http://www.youtube.com/watch?
v=I9xT7RYvQ1g ___________________ détail sur la plante ---> http://www.phytomania.com/kava.htm 
_________________ http://fr.wikipedia.org/wiki/Kava 

Planification du redressement économique aprés la guerre civil.

Lorsque la guerre sera fini et si vous avez la victoire , il faudra redresser l'économie 
et pour ça il n'y a pas de mystère il faut une production moins cher pendant un certain 
temp ,voila mon point de vue :

http://www.youtube.com/watch?v=I9xT7RYvQ1g
http://www.youtube.com/watch?v=I9xT7RYvQ1g
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kava
http://www.phytomania.com/kava.htm
http://freepatriot.org/2013/11/04/fema-camps-city-to-exhile-the-homeless-its-not-a-conspiracy-theory-anymore/
http://freepatriot.org/2013/11/04/fema-camps-city-to-exhile-the-homeless-its-not-a-conspiracy-theory-anymore/


La première étape sera de concentrer les ennemies civil défait dans des centres 
démocratique de réhabilitation par le travaille (toute les personnes non militaire qui 
ont aider les forces ennemie à combattre ceux qui sont pour la constitution).
Ces centre de travaille seront constituer d'une zone industriel sécuriser et d'une zone 
de vie . 

                                                           2 km
exemple :                                   périmètres sécurisé                
   

         1km                 zone industriel                          zone de vie
                                 (~ 3 fois 17 000~50 000
                                 ouvriers qui se relais 
                                     tout les 8 heures)

mur de béton ~7 métres de haut ---> (ex: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Mur.jpg )

Les détenues ferons le travaille d'une personne payer normalement (~100$ /jour) mais 
ne recevrons que 30 % de se salaire pour organiser leur vie , les 70% restant serons 
réinjecter dans la société d'une façon ou d'une autre pour aider à concerver le niveau 
de vie des citoyens et renflouer le navire .
Le mode de vie sera démocratique c'est à dire que les 30% qui constitue leur salaire 
sera à leur disposition pour gérer leur vie de façon autonome en sachant que les prix 
serons ceux de l'extérieur . Ils auront des baraquements ou des habitation sans loyer 
mais devrons payer le courant et commander les choses nécessaire à leur vie 
(nourriture , produit d'hygiène , salle de sport , etc...ils peuvent commander se qu'il 
veulent du moment qu’ils payent ).

-Une police veillera au respect de la démocratie et le reste est sous leur responsabilité 
(ils devrons organiser leur société eux même , le principal c'est que le travaille soit 
fait).

– il y aura une prison et un tribunal intérieur pour juger les éventuel délinquants 
et le regroupement famillial sera accorder facilement si le travaille est fait 
comme il faut.

– Un hopital pour les soins .

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Mur.jpg


(résumé : 1 police,1 tribunal,1 prison,1 central de traitement des commandes , 1 
hopital , des responsable de production ,un appel par jour et une survéillance anti-
tunel etc...,  le reste est leur affaire selon les règles de la démocratie, plus ils 
travaillent et plus il liquide leur dette individuel donc les heures suplémentaire sont  à 
la dispositions des volontaires (au dessus des 8 heures normal par jour).

Ex : si 30 millions de personnes sont concerné et si le temp de réhabilitation est de 3 
ans alors pour un salaire de 100$/jour,  la différence  à réinjecter dans la société est 
de (30 millions)(70$)(900) ~ 1890 milliards de $ .

Si on prend comme référence la dette public alors la dette individuel pour les punis 
est de (17 000 milliards)/N 
N=nombre de punis qui pourrons étre aider par les petit détenue de droit commun de 
la nouvelle société (moins d'un an par exemple , les criminels eux continue avec le 
système carcéral normal )
  
la relations général pour un salaire unique :
tx=D/300N 
t=temp en année (décider par un jury populaire).
x=partie du salaire qui est récupérer par la société .
D=Dette public .
N=nombre de punis dans les centres de réhabilitation par le travaille.

Bon voilà les grandes ligne , c'est relativement simple étant donner que c'est un 
système de réhabilitation démocratique donc presque toute la logistique est à la 
charge des punis. Le problème est maintenant de savoir qui est concerné donc c'est 
avant la guerre quil faut lister les citoyens énemies . (faire toute la liste des nom et 
détailler les éléments à charge pour chaque personne de façon à fournir un minimum 
de preuve (ex :  l'administration des camp Fema , les trolls anti constitutionel qui ont 
contribuer a saboter les préparations , les escrocs légal,  les 
citoyen(e)s américains qui ont cliquer ''like lil Wayne'' sur facebook lol, etc.. vous 
faite la liste des énemis de D.ieu et de la constitution donc il y en a des millions vous 
voyez... il faut rénover l'Amérique .
 

THE END
Fabrice Bresil 

                                            [[[[ Martial law before 2016 ]]]]]]] 

(look in this story of jesse ventura ''bildelberg''') ---> http://www.youtube.com/watch?v=FwTGHpk7Dog the woman 
doctor talking about seven individual over the Illuminati and bildelberg and bill Schnoebelen also gives its seven 
individuals ---> http://www.youtube.com/watch?v=EM2D5reNNXo ________________________ il faut enqueter au 
niveau de l'information caché , voila ma contribution (matière première sortie cette année) ---> les stratégie de fabricio 
végass : mise a jour ---> http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/16/decodage-systeme-rsa-2-1/decodage-systeme-rsa-2.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=EM2D5reNNXo
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFwTGHpk7Dog&h=AAQH6C9iaAQHscdCFmUfQUykZtmqX5GXiUTa0vg-k0YsPDA&s=1


_______________________________________________________________ [ dictator is coming soon vs US people 
( good by the swetcase )] ------> http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail 
-------------------------------------------------------------------------------------------------->http://www.google.com/translate?
hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-
militaire-averti-que-le-gouvernement.html
_________________________________________________________________[camp FEMA 
etc...]-------------------------> http://www.youtube.com/watch?v=7qvv1_2VELo ___________ 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=S53SV79_jdM&NR=1 ____

http://www.youtube.com/watch?v=YbOJFqxnhu4 _________ http://www.youtube.com/watch?
v=fOWWIDT910I&list=PL3D510CA740001162 ______________________________________ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sHH8mtOizC8____[éverithink old is new again] 
------------> http://www.youtube.com/watch?v=2t8JQLJVED8&feature=youtu.be ______(Obama HealthCare RFID 
Chip Implant )
http://www.youtube.com/watch?v=nGSxLtR1eUw _______ http://www.youtube.com/watch?v=nA7mA-h7Ebkits 
_____________________[probleme with the truth ? no probleme , just put the suspect in the lie detector technologie 
IRM 98 % sure]-------> http://www.cephoscorp.com/ ___________________________________________ 
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/cerveau-la-verite-si-je-
mens_744559.html________________________________________________________________________________
_____________ [ be careful ,when the government has problem with someone, sometimes they sends a pedoph virus] 
---> http://intellihub.com/2013/05/02/the-government-is-planting-child-porn-on-your-computer/ ____________ 
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail ___________ [good by usa ---> for bad us 
citizen , end of bean for us people] ------>http://shariaunveiled.wordpress.com/2013/06/19/why-did-the-u-s-
government-recently-purchase-30000-guillotines/ ______(groupe speaks-->resist the tyranny) ---> 
http://youtu.be/rmDwVvES-VA _____________________________________________________ the show man is 
better (before to late) ---> https://www.facebook.com/JesseVenturaPresident2016?fref=ts____________[20 000 of this 
it is guarantee to protect the U.S. Constitution] ---> http://www.youtube.com/watch?v=FelCYse2b0E ______ Une 
milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des 
armes ne sera pas transgressé ._________________________________________ [against dictator you need money for 
buy solution] ---> fabricio végass conseil ----> (juin/2013 __Placement à cour terme , gain ~ 1 fois la mise) ---> 
USD/CAD ---> buy before ~1,04 , no stop loss , take profit 1,18 , lot = ($ in the forex acompt divide by 10 000) 
_____________ example : compte=1000$ --> lot = 0,1 ___ example : compte=100 $ ---> lot = 0,01 
_______________Methode personel utiliser ---> take profit à ~1/3 avant le niveau d'équilibre selon la limitte dans le 
sens opposé (10 Végass X2 à partir de 1000$~1 million (lol) ).
$1000--->$ 2000--->$4000--->$8000---> $16000--->$32000--->$64000--->$128000--->$256000--->$512000
--->$1 000 000
                ________________________________________________________________________________

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFelCYse2b0E&h=nAQHqcs_tAQFXXhJoIM5rbdsUG_bo5SOftKWM3l7Hw8DSDg&s=1
https://www.facebook.com/JesseVenturaPresident2016?fref=ts____________
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrmDwVvES-VA&h=ZAQE9ToLlAQFUuyQ05hzn3KCFWm5LN7zAs2ZY4tYjY-MYeQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshariaunveiled.wordpress.com%2F2013%2F06%2F19%2Fwhy-did-the-u-s-government-recently-purchase-30000-guillotines%2F&h=UAQH8efa-AQHeoVO4tV0gFT-eWB7USXKK1h-iBvDLHhU3Yw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshariaunveiled.wordpress.com%2F2013%2F06%2F19%2Fwhy-did-the-u-s-government-recently-purchase-30000-guillotines%2F&h=UAQH8efa-AQHeoVO4tV0gFT-eWB7USXKK1h-iBvDLHhU3Yw&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fintellihub.com%2F2013%2F05%2F02%2Fthe-government-is-planting-child-porn-on-your-computer%2F&h=tAQEXgvpKAQFkGztUQxV2ERZPCoRV9RKeAquCrHkx2BTrlA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fsciences%2Fcerveau-la-verite-si-je-mens_744559.html_____________________________________________________________________________________________&h=zAQFy9kuoAQGcffluUu9Gq_rfBtzU8kU2aucOSXNfP7zeYQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fsciences%2Fcerveau-la-verite-si-je-mens_744559.html_____________________________________________________________________________________________&h=zAQFy9kuoAQGcffluUu9Gq_rfBtzU8kU2aucOSXNfP7zeYQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fsciences%2Fcerveau-la-verite-si-je-mens_744559.html_____________________________________________________________________________________________&h=zAQFy9kuoAQGcffluUu9Gq_rfBtzU8kU2aucOSXNfP7zeYQ&s=1
http://www.cephoscorp.com/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnA7mA-h7Ebkits&h=qAQGPr65IAQH0adhmMQ_X7XCA_QSIr97p7UtJtZuPljXhxg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnGSxLtR1eUw&h=mAQEQat4hAQF9Qbhflao3AJsIPo8iuKSTR7n1E8MRFb5GrA&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=2t8JQLJVED8&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DsHH8mtOizC8____&h=KAQEgsO6XAQE-VvKFkzc-V9C5PTKswpLA4Ppo2AA_Mp-iAQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfOWWIDT910I%26list%3DPL3D510CA740001162&h=oAQEk_lowAQF4jUsMEkc19oSqvAqbSK8UP039kaqsVF8-UQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfOWWIDT910I%26list%3DPL3D510CA740001162&h=oAQEk_lowAQF4jUsMEkc19oSqvAqbSK8UP039kaqsVF8-UQ&s=1
http://www.youtube.com/watch?v=YbOJFqxnhu4
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=S53SV79_jdM&NR=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7qvv1_2VELo&h=cAQE70IkdAQGH6uJKm98AnP4_DNQFtawGGr1PbEIYyOGlOw&s=1
http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-militaire-averti-que-le-gouvernement.html
http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-militaire-averti-que-le-gouvernement.html
http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fleschroniquesderorschach.blogspot.ca%2F2013%2F03%2Fun-militaire-averti-que-le-gouvernement.html
http://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU&feature=em-uploademail

