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Stratégie et tactique pour garder le puits
Plusieurs stratégie possible mais je donne quand même mon point de vue.
Dabord je rappel une règle d’entraînement du manuel allemand concernant
l’entraînement des troupe sur une attaque réel :
Pour développer le potentiel du soldats Allemand il faut l’entraîner sur des
attaques à 2 contre 1 au bénéfice de l'énnemie.
donc c’est pour ça que j’ai mis ~500 soldats sur l’attaque de la zone
concerné en estimant à 1000 Jihadistes la défense réel de l'énnemie donc
vous pouvez rectifier si ils sont plus nombreux dans la zone.
___________________________________________
La défense .
Voila mon exemple de défense .
Une fois que la zone est prise je répartie les 500 soldats sur 9 point de
défense dans un carré de 2 km de coté (les morts et les blesser étant évacué
rapidement vers la base arrière et rapatrié en Allemagne ; d’autre les
remplaces pour garder l'éffectif):

Zone avec le puit de pétrole

Chaque position est garder par ~50 soldats avec l’équipement suivant :
– 2 camions blindé avec au moins une 12,7 mm → (~30 soldats).
(Si possible , remplacer les 2 camions blindé par 3 BTR russe d'ocasion remis en bon état
de fonctionement avec un canon de 20 mm ou une simple 12,7 mm par défaut __ (il faut
aussi recouvrir l'intérieur avec des panneaux en résine ou en céramique anti-balle pour
bloquer le calibre de 20 mm et si possible le 30 mm)_____ pour l'achat et la livraison sa
rentre dans les accords tacite avec les alliées russe __(pour consolidé ou négocier ses
accords, je conseil de vous donnez rendez vous à Novograd en mémoire des troupes Russe et
Allemandes tomber à Stalingrad dans les plus mauvaise conditions connue par 2 armées
___ profiter pour demandé un rendez vous avec le président russe pour prévoir beaucoup
plus de matériel de guerre pour équiper ~3 division de panzergrenadier quelque temp avant
que la 3eme guerre mondial commence ).
–

1 esquad de 7 véhicule multifonction (je parle du prototype a 1 place avec les 2
mitrailleuse et les 4 roquettes antichar et antipersonnel). → (7 soldats).

– 1 camion équiper d’un pack de 36 ou 49 mortier (voir 64) → (~4
soldats).
– deux 4X4 avec 3 soldats et une 12,7 mm pour garder le camion
mortier. → (6 soldats + le lieutenant qui commande la position).
–

~10 drones + 4 soldats pour l’entretient et le ré-approvisionnement
en munitions. → (4 soldats) ____ les pilotes des drones ne sont pas
dans la zone , ils ou elles sont dans la base arrière (je pense que le mieux
c’est de former des femmes soldats pour piloter les drones , se permet d’avoir plus d’homme
sur le terrain ___ Si certain hommes sont doué pour se poste alors c'est pk mais la solde
sera réduit de moitié → 1500 Euros au lieu de la solde normale de 3000 Euros). ___ rappel
de l’exemple → http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/04/drone/drone.pdf
(pour faire les drones vous récupérez n’importe quel véhicule de tourisme , les dimensions
sont pas vraiment un problème sur se type de terrain_____ concernant le type de commande
je conseil de priilégier le poste à 2 opérateurs (pilote et armements) → comme si il sont
dans le véhicule , avec le volant , le levier de vitesse etc...).

– camions pour la logistique (munitions + carburant) → (2 soldats).
– ~10 lances roquette antichar et antipersonnel.
– ~5 barrett 50 pour les snipers qui partent en missions de survéillance
dans des postes avancé.

–

Si le groupe est dans un des angles , il a en plus un véhicule de
défense anti-aérien (https://www.youtube.com/watch?
v=gDQlVPKCcjU voir aussi à la fin de cette vidéo , il y a une
adresse pour se renseigner sur le matériel →
https://www.youtube.com/watch?v=KUc8iJ0QvEs )

– 1 radar central (rayon ~25 km) , qui permet aux tunguska
d'économisé le fonctionement de leur radar embarqué __(il active son
radar si il y a une alerte lancer par le radar central ou le radar d'un
des autres tunguska)
_____________________________________
Voila en gros le dispositif de défense pour la zone , il reste a sécuriser le
couloir qui relie la zone à la base arrière.
Le fonctionnement ?
Plusieurs façon possible , je peut seulement dire qu’il y a des patrouilles
dans les environs des positions et que le centre sert a surveiller le dispositif
pétrolier et stopper les éventuels saboteur passé à travers les mailles du
filet.
Concernant le transport du pétrole , si la zone et les canalisations ont était
saboter par les Jihadistes avant d’abandonné le puits alors vous remétrer en
état de marche (si c’est en feu vous faite venir une équipe spécialisé de
Russie pour éteindre le puits) et ensuite vous pourrez par exemple mètre en
place un moyens supplémentaire pour transporter le pétrole . (je pense par
exemple à mètre une conduite de ~30 cm de diamètre enterez a ~3 mètres
sous terre ...sa permet de simplifier la surveillance du transport de pétrole
__(en 2 mois vous pouvez creusez sur ~200 km avec 4 machine qui
fonctionne 24H/24 et 24 ouvriers donc vous pouvez allez vous branchez
sur n'importe quel collecteur qui fait l'affaire en moins de 6 mois) ____ si
la conduite est cassé ici ou la à cause de saboteur qui n'ont pas pu être
détruit avant alors vous fermez la vanne et vous réparez , sa prend
quelques heures et sa repart et si c'est pas possible de réparer pour une
raison ou une autre alors il reste les autres moyens de transport → camions
etc...) .
La tuyauterie peut être ramenez par les russes si vous savez gérez les

accords .
Pour creuser la tranché de 3 mètres de profondeur vous pouvez fabriquer
un prototype de ‘’tronçonneuse’’ , regardez dans se PDF , javait suggérer
l’idée pour creuser un bunker
http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/25/us-legion-1/
(Remarque : tout les PDF que je fait n’ont rien de technique comme vous avez vue , c’est justes les
idées à développer ou qui sert a généré d’autre idées , le but c’est l’orientation donc c’est soit à
coté ou quelque fois directement dessus comme pour le pack de mortier par exemple).
_____________________________________________________________

Stratégie pour l’attaque de la zone
Après avoir regardez un peut je conseil de configurer le dispositif dans le
but de reprendre la ville de Qaraqosh (une ville qui appartient
normalement aux chrétiens d’Orient et qui est dans une zone ou il y a du
pétrole).
Pour commencer il faut dabord que les accords avec les russes soit ok ,
ensuite il faut avoir les Tunguska (je considère que vous avez déjà le reste
du matériel (BTR , Drones, véhicule de reconnaissance,camions de
logistique ,armement et munitions ).
si tout ça c’est ok il faut mètre en place la base arrière du coté kurde ou
chrétiens (le camp d’entraînement , la plate forme logistique , la central de
commandements des drones avec les relais embarqué dans le dispositif
d’attaque etc...).
A partir de la il faut évaluer le nombre de soldat qu’il faut pour l’attaque et
le nombre de soldat qu’il faut en réserve (2 contre 1 pour l’attaque (voir 3
contre 1) et l’autre moitié en réserve dans la base arrière (je pense que
5000 soldats sa fait l’affaire → 2500 pour l’attaque et 2500 en réserve).
Une fois que les entraînements sont fini il faut passer à l’attaque .
Exemple :
On peut élaborer une stratégie du Blitzkrieg en remplaçons les chars par

les BTR russe , voilà un peut comment je voit les choses .
Principe :
1er échelon → les drones pour la reconnaissance et chercher le contact .
2ieme échelons → les ésquads de 7 véhicules pour chercher l'ouverture
avec l’appui des mortiers __ (il faut 1 petit camion par esquad pour les
munitions et les 1er soins d'urgence).
3ieme échelons → ~la moitié des BTR (capable d’encaisser le calibre 20
mm et 30 mm si possible) , les troupes sont débarqué dans la zone ou il
faut faire l’ ouverture ...(même procédé que les troupes de choc pendant la
2ieme guerre mondial → les Panzers grenadier font l’ouverture a pied ).
4ieme échelons → la 2ieme moitié des BTR qui doit passer par l’ouverture
avec la moitié du 1er et 2ieme échelons pour aller jusqu’au centre de
gravité des forces ennemie ou vers un site stratégique .
.
5ieme échelons → les camions de mortier , la logistique et les Tunguska.
6ieme échelons → la reserve
Lorsque le 4ieme échelons est arriver dans la zone intérieur , les troupes
débarquent et mettent en place une sorte de zone d’extension ensuitte il
prépare les emplacement pour les camions de la logistique et il commence
a attaqué de l’intérieur vers l’extérieur ___ en particulier il cherche la
jonction avec le 3ieme échelons).
Une fois que le dispositif est configurer , les troupes de réserve viennent
commencer à faire enclume pendant que le marteau frappe pour chasser
vers les cotés .

Ennemie qui s’est reconcentrer
(sera chassez dans la 2ieme étape)
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ennemie désorienter
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2ieme étape → combat en progression normale pour récupérer le terrain
progressivement et sortir le bloc ennemie de la ville (une référence d’~100
m² par soldat et par jour) .
2ieme solution pour la 2ieme étape → enfoncer la zone ennemie et
attaquer de l’intérieur vers l’extérieur contre l’enclume une fois que
l'ennemie désorienter est sortie de la ville et s’éloigne rapidement a cause
du pilonnage au mortier.
_______________________________________
L énnemies piège la ville !
On sait que les Jihadiste vont piègé la ville au moment ils commencerons
à reculer (c'est une tactique qui demande beaucoup d'explosif donc c'est
pour ça que j'ai parler de ça mais étant donné que les milices chiites et les
soldat de l'armée Irakiene ont stoper leur attaques sur la villes de Tikrit on
doit comprendre qu'ils ont assez d'explosif donc il faut résoudre se

problème avant d'attaquer )...mème si vous étes pas encore sur place avec
des unitées pour jaugé le térrain , moi je fait comme çi vous y étes ok .
Tout dépend du comment les explosions sont déclenché , c’est soit en
manuel a distance ou alors automatique avec un systeme qui détecte les
mouvements .
Il y a au moins 2 solution dans le 1er cas :
1 → en visuel direct (quelqu’un qui observe dans les environs et qui
déclenche quand il veut)
2 → en visuel sur écran vidéo (il y a une caméra a la place de l’observateur
et on revient a la même situation).
Dans le 2ieme cas on a aussi au moins 2 solutions :
1 → systeme mécanique (une mine , un fil etc... relier au détonateur)
2 → systeme électromagnetique (détecteur de mouvement des systeme
d’alarme).
À partir de la on peut chercher à résoudre ses 4 problème avant de passé a
l’attaque.
_________________________________________
La liste des moyens qu’il faut étudier pour résoudre le problème:
– détecteur de présence d’undividu dérière les murs (sera aussi
distribuer dans chaque section de panzergrenadier pour ciblé
l’énemie) __ ex : ‘’radar ULB ‘’ dans Google → http://gdr-ondes.ubourgogne.fr/actu/271006Andrieu.pdf etc...
– Systeme de brouillage des télecomunication dans un rayon de 100 m.
–

Une mini bombe EMP artisanal pour bousiller tout les systeme
électrique dans la zone avant d’envoyez les soldats. http://www.resooff.fr/fr/energie-libre-de-tesla?start=1 ( voir aussi en surchargeons un
ensemble de magnetron récuperer dans les four micro-ondes c’est a
dire métre en marche les magnetrons et rajouter d’un seul coup du
courant continue sur le méme circuit d’alimentation jusqua
l’explosion pour générer une impulsion EMP de plusieurs Kilowatt...

quelque chose comme ça ___ voilà le texte du forum (c’est un peut
léger à croire lol, mais peut étre que ça marche , → Pour une impulsion de forte
puissance et si tu ne disposes pas d'une bombe nucléaire (ce que je suppose), alors le plus simple est de partir d'un four à micro-ondes dont
il faut démonter le magnétron (ou alors enlever la carcasse du four). Attention, l'activation d'un magnétron en dehors du four est
dangereuse : ça a tendance à faire coaguler le blanc des yeux, et d'une manière générale à provoquer des brulures profondes
potentiellement cancérigènes.
Ensuite, il faudra faire claquer le magnétron (et son circuit de contrôle) en ajoutant à l'alimentation du four, une alimentation de ton cru à
base de batteries. En gros, il te faut faire une montage capable de délivrer, alors que la magnétron est en marche, un courant élevé (d'où les
batteries), avec une ddp d'au moins 700V (par exemple à partir d'une trentaine de batteries de 24V).
Cela devrait permettre de produire une impulsion electromagnétique de quelques kilowatts : mieux vaut être à une centaine de metres du
magnétron au moment du claquage. ).

c’est juste de l’orientation pour bricoler des maquette au niveau artisanal ,
d’ailleur les impulsion EMP pour détruire les mines font partie des sujets
bien garder
____________________________________________

Restructuration des troupes

1/ Concernant les opérations interieur (comme l'opération anti afro-sex) ,
je pense qu'il faut reconvertir les effectifs en une milice du Führer
relativement indépendante de l’armée potentiel du Führer __ la solde dans
ses milices sera renégocier à hauteur des 2000 Euros mais les engagements
seront conserver .
2/ Le Führer peut commencer la création de 2 corps d'armée en
commençons par posé le potentiel de la 1er division dans chaque corps.
Le premier corps est celui des troupes régulière du Führer exclusivement
composer d'Allemand et le 2ieme corps d'Armée sera celui de la légion du
Führer composer de volontaire de chaque nations à l'exception des Afros
(ils peuvent gêner le bon fonctionnement des troupes).
Voila mon conseil pour le nombre des éffectifs d'une division :
Une division sera composer de 12 000 hommes et sera divisé en 7
régiment ( 1714 hommes par régiment) .
_______________________________________________________
Quelques notions spirituel .
Définition → spirituel sa veut dire par l’esprit donc c'est lié aux sens qui permettent

d’appréhender les choses concrète mais qui sont caché , c'est alors une intelligence
qui permet de collaborer avec D.ieu au dessus des droits que les forces du mal ont
reçus ... (se monde a était donner à l'opposant pour faire sa preuve mais l’homme ne
fait pas partie de se qui est a lui à cause du libre arbitre (la preuve c'est Jésus à qui
l'opposant a dit : tout se qu'il y a dans se monde je peut te le donner car sa m'a était
donner ! → cette proposition du Satan implique que Jésus ne lui appartient pas sinon
il n'aurait pas besoin de faire cette proposition et comme Jésus est un homme qui
contient le potentiel spirituel de l'homme sa implique que l'homme peut collaborer au
plan de D.ieu en faisant sa part et en s'orientant avec les sens spirituel tout en utilisant
les sens physique (les sens physique sont en interaction avec les choses du monde
animal (le corps) et les sens spirituel sont en interaction dans le monde qui est au
dessus (l’esprit) ______ l'homme est a l'image de D.ieu c'est a dire qu'il y a 2 mondes
, celui d'en bas et celui dans haut etc.... (j’arrête ici parce que sinon sa prend plusieurs
pages la définition prend plusieurs page d'explication).
Exemple d’application :
pourquoi 1714 hommes ? Et bien la priorité est avant tout rationnel (se qui est
nécessaire conduit les calculs) mais on voit que l'unité que l'on appel régiment a un
effectif aux environs de 1000 hommes et selon ma vision des choses il y a un code
dans la numérologie (bien connue des religieux Israélites) __ ses codes sont lier a des
informations que D.ieu donne (celui qui a de l’esprit trouve certain code qui lui
permet de faire des choses compatible avec le plan de D.ieu donc concrètement c'est
lier a se qui est nécessaire pour contrer les forces du mal ___ J'utilise alors 3 chiffres
significatif → le 3 , le 7 et le 12 pour parfaire les résultat rationnel → (se qui est
nécessaire) , c'est a dire que j’englobe la division avec 12 000 et je divise avec se qui
est spirituellement complet → le 7 et sa donne l'éfectif par unité de la division → 12
000/7=1714,285 ________ (dans cette optique il faut alors commencer par la création
du potentiel des 2 premières divisions dans les 2 corps d'armées , c'est a dire que
chaque soldat des troupe régulière seront dans un régiment de la 1er division jusqu'à
que cette division soit complète et on passe a la 2ieme division etc...)
Chaque régiment est donc composé de 1714,285 hommes et je doit justifié le reste !
Je considère se reste comme le reste d'un hommes et je pose que l'homme est prêt à
21 ans donc se reste équivaut a un petit garçon de ~6 ans , ainsi le compte est bon , il
faudra consacrer la vie d'un enfant de ~6 ans a se régiment (il sera former pour étre
capable de prendre le commandement du régiment a ~30 ans ).
les Israélites appel les signes associer aux codes , ''les Rémes'' et je vais vous donner
ici un exemple d'application .
Les troupes du Führer qui seront en opération en Irak auront peut être des difficulté a
portées l'insigne de l'armée Allemande (la croix de fer) donc si nécessaire on peut
modifier cette croix et l'associer au Führer ___ voilà mon point de vue :

http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/08/croix-de-fer/
Les courbures ont une forme hyperbolique donc je pense qu'elle peuvent s'écrire par
la fonction f(x)=1/x et on voit ici qu'il y a un signe étant donner que la lettres x peut
être considéré comme les sources de la force ennemie auquel le fléau de D.ieu
s'oppose _____les franc-maçons utilise la pornographie pour compenser le manque
de liberté et tenir son petit monde dans l’inconscience et cette pornographie est
représenter par la lettre x donc si on considère l'afro-sex comme étant une des source
essentiel des forces négative vers la fin des temps en prenant en compte les consignes
du patriarche Noé → (Canaan est étranger → étranger veut dire essentiellement qu'il
ne couche pas → Canaan est un homme donc la femme qui n'est pas noir ne doit pas
coucher avec l'homme noirs )....on voit que le symbole est en conformité __________
c'est un Rémes ok , c'est juste un signe .
L'autre signe c'est l'imbrication d'un moyens que D.ieu a permis à l'humain de
connaître → les mathématiques ___ la fonction f(x)=1/x est la dériver de la fonction
logarithme népérien et cette fonction est dans presque tout les calculs mathématique,
se qui suggère que le fléau de D.ieu utilise les mathématique en conformité avec la
volonté de D.ieu.

_____________________________________
l'école des futur chercheur et ingénieur de l'armée du Führer
Je vous met la technique des rabbins pour passez les épreuves par
échellons et avoir 20/20 (sa vient de moi mais ils conaissent avant donc
c'est un truc a eux, j'ai fait ça dans un but de les aidez a avoir une
autonomie par rapport au Erev rav et leurs serviteur juifs qui empèche de
séparé les noirs réfugié en Israël etc... mes démarche envers Israël c'est
toujours par déduction spirituel même si je suis pas juifs... c'est la finalité
qui compte ) → http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/06/exemple-deprogramme/exemple-de-programme.pdf
FB

