
  Rappel de la solution pour les réfugiers Africain 

 
  
                                    Problème des réfugiés africains

Pour que le système d’accueil des réfugier africains fonctionne il faut partir du 
problème de départ c'est a dire qu'a la base les réfugier demande d’être en sécurité, 
d'avoir un logement provisoire et à manger le temp que les problèmes d'insécurité se 
calme dans leur pay pour quils puissent retourner . Pour Israël si vous voulez mon 
avis il faut une contribution des 2 coté étant donner qu'il y a pas beaucoup de place ni 
moyen financier puisque les pauvres sont nombreux en Israël et que les africains pose 
un problème pour l'identité et la sécurité .

Voilà la première solution (plan A): 

faire une zone de 9 km² diviser en 3 partie :
1---> zone de logement type conteneur ou pré fabriquer ou alors tente militaire en 
attendant .~2,25 km² http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/10/les-baraquement-d-
urgence-des-babtous/  
2---->zone de vie commercial + zone administratif etc..~4,5 km²
3 ---> zone de travail~2,25 km²

Les réfugié reçoivent des papiers qui sont valable seulement dans la zone d''accueil et 
travail pour subvenir a leur besoin quotidien (nourriture , facture d’électricité, facture 
d'eau, commande en tout genre comme une télé ou autre). 
La réussite de se système tient a la production c'est a dire quil faut aménager une 
zone industriel compatible avec se quil peuvent produire .
Si un ouvrier Israélien non qualifier touche 50 euros net par jour alors le réfugier 
capable de faire se travail dans la zone devra recevoir la même chose à la différence 
quil faudra déduire ~30% de son salaire net pour payer les frais d''occupation du sol 
(9km² en moins pour Israël fait perdre beaucoup d'argent donc les 30% vont 
permettre de compenser cette perte pour que le système puisse fonctionner 
correctement .( dans l'exemple de l'ouvrier équivalent c'est pas 50 euros net mais 35 
euros net). Ils faudra conseiller au réfugier de venir avec leur femmes étant donner 
quil ne pourrons pas sortir de la zone d'aceuil sans être en infraction .
La zone de vie commercial est a leur frais c'est a dire quils pourrons commander des 
matériaux bon marché pour installer des boutiques et marché au légumes commander 
en Israël .
La production sera sous le control des société Israélienne qui aurons répondu a l'appel 
d'offre (30 % moins cher ) avec la condition que les 30% de bénéfice supplémentaire 
soit réinjecter complètement dans l'économie Israélienne pour compenser les 
embauche en moins à cause de la délocalisation partiel dans la zone économique des 
réfugier) .Chaque société aura une ou plusieur parcelle de production qu'il pourrons 
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aménager comme sa leur convient aprés avoir signé tout se quil faut ....(non c'est pas 
les 400 coup lol, c'est seulement ~200 carré de 100 métres de coté =200 parcelles de 
production). 

(exemple de production manuel possible : béton et coulage des 
agglos http://www.toutbricoler.com/la-fabrication-des-parpaings/  ___ fabrication 
manuel des 
palettes international http://www.palettes-europe.com/palette_epal-eur.html  etc...
(toute une filliaire de production semi-automatique comme la filliaire du triage pour 
le recyclage etc...)__________les chantiers extérieur : le matin des bus récupèrent les 
ouvriers du bâtiment et les amènent sur les chantiers pour la journée. La zone du 
chantier sera délimiter sur un plan qui sera donner aux ouvriers et ils devrons rester 
dans une zone restreint (si le chantier fait 10 000 m² les ouvriers réfugier devrons 
rester dans un périmètre restreint qui contient la zone du chantier et normalement ils 
n'aurons même pas besoin de chercher une sanction ) ensuite le soir ils sont ramener a 
la zone d’accueil des réfugier).   ____________  vidéo en vrac pour les ptits boulot 
dans la zone économique des réfugiers (voir dans les commenatires → 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr
%2F2014%2F08%2F15%2Fcommentaires-du-rav-le-retour%2Fcommentaires-du-
rav-le-retour.pdf&h=rAQGomS8V  )  
_____________________________________________________
Le potentiel doit aussi être limiter (~50 000 réfugier maxi , le reste devra chercher un 
autre pay d’accueil).
des conséquence négative ? : Le système doit être pensé dans un potentiel puisqu’il 
doit prendre en compte certaine conséquence quil pourrait généré lui même c'est à 
dire par exemple un appel de réfugié réel supplémentaire mais victime de 
conventions du type mafieux ou autre c’est a dire que si la limite du potentiel 
d’accueil normal (-30% du salaire net en moins) est atteint et quil y a par exemple 
100 000 réfugier Africains à la frontière à cause d’une guerre il faudra dabord épuiser 
les ressource des gauchiste (ONG en tout genre qui collabore avec l’armé pour faire 
un minimum nécessaire et négocier avec les nations unie en espérant qu’un pay 
veulent les accueillir) . Maintenant si au bout d’un certain temp la situation devient 
critique et que les gauchiste ont épuiser leur ressource alors il faudra déclencher le 
plan d’urgence sanitaire c’est à dire qu’une 2ieme zone d’accueil d’urgence prévu à 
cette effet sera ouverte mais à se moment , la paye de tout les réfugier va baisser 
proportionnellement par rapport a une certaine constante quil faut évaluer c’est a dire 
que le mafieux ne gagnera rien de plus que se quil gagner en faisant du business dans 
la zone économique normale des réfugier .
Un exemple (les chiffres sont arbitraire , moi je fait pas de calcul je parle seulement 
d’un système paramétrable à mettre au point ) . si le plafond est de 50 000 réfugier 
dans la zone normale (zone économique 1) et qu’il y a 20 000 réfugier à la frontière 
dans un état critique alors ils irons dans la zone économique 2 avec un potentiel maxi 
de -90% sur le salaire net .exemple si le salaire net de l’ouvrier Israélien est de 50 
euros/jour alors le potentiel maxi dans la zone économique des réfugier doit s’arrêter 
à 5 euros par jour pour les volontaire c’est a dire -90% du salaire net se qui donne un 
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potentiel maxi de ~350 000 réfugier en prenant la moyenne de 35 euros/jour pour 25 
000 réfugier travailleur dans un potentiel financier de 25 000 fois 35 euros par jour 
qui correspond a la limite ( 25 000 puisque dans la zone normale au complet la moitié 
va travailler et l’autre non). Dans l’exemple des 20 000 réfugier en plus ,la déduction 
sur le salaire net sera ici de ~ -50% pour tout les travailleurs des zones de réfugier . 
Pour ceux qui veulent pas travailler ils devrons avoir une ration de riz et de viande 
pour la journée . Lorsque je parle des -30% je veut dire que ça commence à 
-30% même si les réfugier sont mois de 50 000 et lorsque les 50 000 place sont 
occupé alors la dégréssion commence jusqu’à -90% 
______________________________ __________ 
pour que le rythme du travailleur reste à peut prés constant même si le nombre de 
réfugiers augmente ,il serait plus simple de mettre à contribution les économie du 
travailleur pour garder le même salaire même au dessus de la barre des 50 000 
jusqu’à une certaine limite . Pour ça il suffit de prendre par exemple 20% des 35 
euros et de les mettre de coté comme un pécule pour le projets du retour au pay ou 
autre (cest a dire que ses 20% des 70% seront complètement restituer aux réfugiers 
travailleur lorsqu’il décident de quitter Israël ), mais maintenant lorsque la 2ieme 
zone ouvre ses porte alors la dégréssion s’éfectue et c’est alors ici que les fond mis de 
coté pour les projets retour sont mis à contribution pour compenser la dégréssion du 
salaire (c’est a dire que le travailleur continue a toucher ses 70% mais la perte de 
valeur est pris sur ses économie s ...peut être que le mieux c’est d’utiliser cette source 
pour ralentir la dégréssion au lieu de la compenser complètement , c’est au choix) 
Dans tout les cas de figure le travailleur pourrai quand même être remonter contre le 
système sous les conseil du gauchistes par rapport à cette dégréssion du revenue et 
décider de lever le pied au travaille donc il faut mettre au point une convention pour 
que le rythme ne baisse pas étant donner que sa se répercute sur le travailleur 
Israélien . Pour ça il suffit de changer le mode de production du réfugiers mécontent 
puisqu’il y a 2 modes de production ---> mode 1= un revenue fixe à la journée et 
mode 2---> un revenue fonction de la production . Si par exemple le travailleur est 
dans une chaîne de production qui paye fixe la journée de travaille et quil lève le pied 
de façon significatif alors il sera rediriger vers un travaille qui est payé a la 
production comme par exemple la découpe et récupération de féraille qui peut être 
payer 20 euros la tonne à l’intérieur de la zone (ex : une société de démolition qui 
récupère de la féraille en vrac mélanger avec d’autre matériaux peut très bien ramener 
une partie de sa féraille dans la zone pour que les travailleur réfugier fassent le trie et 
découpe au chalumeau si il faut , ensuite il vont peser et la société leur donne ~20 
euros pour une tonne de féraille compact qu’elle peut revendre plus de 100 euros 
...dans une journée un travailleur peut plus de 2 tonne de féraille donc il fait ses 30 
euros sur même avec la dégréssion) de toute façon les boulot a la pièce ne manque 
pas et d’ailleurs certain préfèrent se mode de travaille. 
.________________ remarque :le problème d'une limite dans le nombre de 
travailleur réfugier est pour protéger l'autonomie étant donner que c'est mal saint que 
l'Israélien ne travaille pas assez puisquil y a un retour de manivelle si tout les 
travailleur réfugier retourne d'un seul coup chez eux donc il faut prévoir de mettre 
une partie des bénéfices en réserve pour avoir le temp de converger vers l'état initial 



sans trop supporté de changement rapide etc.... (AIDE AUX ISRAELIENS SANS 
EMPLOI---> un certain pourcentage des bénéfices, donc fonction du nombre de 
travailleur réfugié devrait être donner sans contre partie aux Israéliens sans emploi 
sous forme d'aide économique par rapport aux flux variable des travailleur réfugié). 
Concernant les immigrer Africains qui ont un statue de touriste et qui stagne dans la 
société Israélienne il faut leur donner un accées a la zone des réfugier en leur 
proposons un statut de réfugier social . Si ils acceptent alors il resterons dans la zone 
des réfugier et pourrons travailler mais avec une différence de ~ -50 % en moins sur 
leur salaire net...ex : si le salaire net est de 50 euros jours alors il touchera 25 euros 
alors que le réfugier civil ou politique touche 35 euros pour le même travaille) 
__________________________________ 
remarque : si un médecin Africain qui a un statut d’immigrer normale trouve un 
emploi , il faut donner la priorité à l’hôpital de la zone d’accueil des réfugier puisque 
c'est le point de départ si on veut que les chose se redresse par rapport à la fuite des 
Africains diplômer 
____________________________________________________________________
_ 
remarque: le gouvernement Israelien à construit il y a pas longtemp un centre pour 
les réfugiers et il serait idéal de récupéré cette structure pour dévelloper la zone des 
9km² autour . Les batiment déjà en place pourrais servir d’hopital, de locaux pour la 
police intérieur et les divers bureaux d’administration ou des sociétés (faut juste 
adapter avec quelque travaux rapide). Concernant les problème divers comme le vol 
possible du matériel ou de la production dans la zone par des groupes Israelien en 
colaboration avec des groupes de réfugier vous pouvez peut étre fermer les 9 km² en 
récupérant les module de béton sur le mur de séparation qui est en construction sur la 
frontière coté Sinai ) 
ETC....

        ____________________________________________________________

L'aérodrome !

La zone des réfugiers n'est as une prison donc il doit étre possible pour les réfugiers  
de quitter Israël quand ils veulent …. j'ai pensé a méttre une ligne régional jusqua 
l'iles de Dahlak a partir de la zone c'est a dire faire un aérodrome a l'intérieur ( 
http://alyaexpress-news.com/2012/05/lile-de-dahlak-une-ile-tres-frequentee-surtout-
par-tsahal/ ) !  Les réfugiers peuvent prendre l'avion quand ils veulent (ils payent 50 
euros pour payer le pilote , l'éssence et l'entretient des 2 ou 3 avions (Air Babtou) .  
Lorsquils arrivent sur l'iles Tsahal les oriente vers la cotes avec un bateau prévu a 
cette effet . Le réfugiers peut revenir prendre l'avion quand il veut et retourner dans la 
zone des réfugiers en Israël (si il a ses papiers de réfugier bien sur) mais avec une 
condition sur le temp (~2 ou 3 mois maxi, ensuitte ils perd son statut de réfugiers en 
Israël …. de toute façon il reviendra récupérer ses économies avant les 2 ou 3 mois si 
il décide de rester sur place ). 
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                   ________________________________________________

Plan B : 

Si les gauchistes block tout sur se projet alors il ya pas le choix , il faut téléporter les 
réfugiers en Europe (France , Espagne , Angleterre etc....) en passant par la grèce . Sa 
coute ~ 300 Euros par personnes et les gens garde leur statut de réfugiers du moment 
quil soit sur place dans un des état Européen (il leur donne des papiers temporaire , 
etc …) ______ Vous pouvez prendre 30 millions dans la caisse des tribus si c'est en 
place . ______ (le gouvernement ne sait rien sur cette solution donc vous devez vous 
débrouiller tout seul en contactant les personnes capables de les envoyer en Europe 
par bateau ou autre ) ____ les réfugiers ne refuserons pas , c'est mieux qu'Israël en 
Europe , c'est plus grand , il y a plus de êtit chemin pour eux avec les papier de 
réfugié qu'ils sont obliger de leur donner une fois sur place.
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