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                                      les grandes ligne de la stratégie pour la Syrie 

1er phase (prendre position)

le président de la Syrie laisse tranquille les chrétien tant qu’il ne disent rien contre lui et les aides à 
l’occasion contre les musulmans antichrétien mais ses gens n’ont pas le choix , il sont obliger de 
compter sur lui pour avoir un peu d’armement pour se défendre donc voilà l’idée :

1/ négocier avec les chrétiens du Liban pour accueillir quelques unités des milices Américaines 
envoyer en reconnaissance .

2/ négocier pour avoir une base arrière au Liban et commencer à développer un système de 
production , d’import export ou autre qui va permettre d’avoir des fonds pour mettre en place des 
ateliers de production artisanal de matériel et d’armement capable d’équipé plusieurs unités (~1000 
hommes).

3/ lorsque les unités sont prêtent envoyé les unités de combat j’usqua Saidnaya et revoir la défense 
avec la collaboration de la  milices chrétienne locale .

2 missions :
– protection de la zone 
– opérations extérieur pour capturer ou détruire les groupes antichrétien (~10% des forces 

rebel musulmanes , le reste peut être considérer comme allié potentiel tout en gardant les 
distances pour l’autonomie ).

Mètre en place des ateliers de production sous terre (~10 mètres de profondeur) et 
commencez à produire et stocker des munitions et des véhicules de combat pour la 2ieme 
phase de la stratégie.    

                            ___________________________________

2ieme phase (prendre Damas)

-Le président syrien ravitaille en armement léger et en munitions donc il n’est pas encore ennemie , 
c’est un allier .

- Dans un 2ieme temp les musulmans rebel finissent par comprendre qu’il ne faut plus tuer les 
chrétiens à cause des représailles et de l’ennemie commun . 

-Les chrétiens de Damas et autres ville sous le control de l’armé syrienne se déplace 
progressivement vers les zones Chrétienne libre.

L’effectif des unités Américaine et Européenne qui se relayent tout les ~3 mois sont au nombre 
d’environ 10 000 sur le sol syriens .

-Bashar fini par arrêter de fournir de la logistique étant donner que les chrétiens de l’orient 
commencerons à balancer les affaires de mauvais traitement envers ceux qui ont osé parler contre 
son pouvoir avant la guerre et à cause du grand nombre de miliciens chrétien de l’occident sur son 
sol puisqu’il connaît leur objectif final donc à se moment la un accord peut être passer avec les 
forces rebel musulmane de façon à orienter  toutes les forces vers Damas tout en restant 
indépendant  (si la capital est prise ,l’armé syrienne perd progressivement ses forces sans l’aide de 
la logistique russe financer par Bashard ) le problème c’est donc de récupérer le pouvoir au profit 



des chrétiens pour que Poutine garde ses petits accord avec la Syrie (il veut juste garder sa positions 
stratégique au moyen Orient contre l’Otan en cas de guerre mondial et faire un peut de business 
armement contre les pétro dollars et implanter quelques sociétés russe en Syrie  ).

 Exemple d’accord :
 territoire autonome pour les kurdes (~10%) + un territoire autonome pour les Islamistes et 
palestiniens (~10%) ____ les 80% restant passe sous le control des chrétiens et des musulmans 
modéré .
                     ________________________________________________

The end


