
15/03/2015  (c'est pas vraiment au point mais il y a une solution quelque part )

                              Création du 1er peloton de panzer du Führer

Dans le contexte des opération extérieur vers la Syrie il est intéressant de pensé à la 
création d'un peloton de chars de combat T 90 pris a l’ennemie pour le 1er régiment 
de char que l'on peut incorporer en attendant dans la 1er division régulière des 
panzers grenadier (ou dans la division légion) .

Voila  l'idée :

Je pense à la formation de plusieurs groupe de commando former par ~ 4 hommes :

1 placeur de charge 
1 tireur au lance roquette RPG 
2 homme pour la couverture .                                  (reste du peloton a ~200 ou 300m)

La formation de chars évolue selon certaine tac tic russe que les Syriens ne maîtrise 
pas vraiment donc il apparaît des configuration ou 2 chars peuvent être séparé du 
peloton et ne soit pas en situation de se couvrir mutuellement avec la mitrallieuse 
embarqué ...(l'un est dans une rue de l'angle et l'autre dans la rue adjacente ).

          1er char 

                                                                                         

(panzer commando)                   
                                      2ieme char
                        
La technique consiste alors a neutraliser les 2 chars isoler et inviter l'équipage a déguerpir pour 
pouvoir récupérer le char .

Pour neutraliser le char il faut probablement tirer sur une des chenille avec une roquette pas très 
puissante , juste pour casser la chenille de façon a pouvoir tréparer rapidement sur place ou tracter 
avec un autre char jusqu'au sous térrain . (pour la transmission radio il faut utiliser un brouilleur)
                                               https://www.youtube.com/results?search_query=brouilleur+radio 
Ensuite il faut mètre une charge creuse sur l'écoutille ou sur un endroit qui n'a que du blindage en 
métal pour pouvoir menacer l'équipage (la phrase en arabe ~ ''Sortez et rentrer chez vous , on veut le
char sinon on fou le feu'' ) .  

exemple pour la charge creuse avec le Dynorex  → https://www.youtube.com/watch?
v=fce0vxVR4oo                                               (tube carré avec la largeur de la chenille + cornière)

FB         (pour couper la chenille proprement lorsque le char est à l'arret  )    →            

batiment
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