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Le plan dans la 3ieme guerre mondial
Objectif : 2 champs de bataille → USA/Russe_chinois & Allemagne/Europe.
Les Russes et les chinois s’occupe de l’Amérique et l’Allemagne s’occupe de l’Europe.
La stratégie pour l’Allemagne est compliqué a mètre au point mais c’est possible avec une
autonomie suffisante et une alliance avec les Russes et chinois .
2 scénarios , le 1er est idéal c’est a dire récupérer le gouvernement Allemand à l’aide d’une stratégie
(le chef de guerre passe au pouvoir ) , et agir rapidement pour préparer se qu’il faut au niveau
essentiel . 
•
500 milles soldats professionnel avec tout le matériel militaires (chars, avions , armement
nouvelle génération etc...) opérationnel après les grandes frappes nucléaire et
électromagnétique → ~50 milliard en plus à débloqué pour les bunker .
•
Un réseau de bunkers dans toute l’Allemagne pour le peuple à l’aide d’un plan économique
basé sur un système de main d’œuvre populaire encadré par des professionnel et d’une
contribution financière (~1 jours complet par mois pour chaque homme et femmes inscrit
au programme + une cotisation de ~25 Euros/mois) + contribution a l’effort de protection
pour chaque Société Allemande aux niveaux des engins de chantier et des matériaux .
•
Stock d’armement , de munition , de nourriture et de carburant pour équiper 1 millions de
soldats de réserve en potentiel qui se trouve dans le peuple inscrit au programme de
construction des bunkers. (500 milles soldats opérationnel + 1 million en réserve).
La stratégie pour l’Allemagne → Blitzkrieg sur l’Europe → attaqué les ~100 milles soldats
opérationnel de la France et de l’Angleterre après l’étape des grandes frappes nucléaire et
électromagnétiques ( le reste est détruit et leur réserve de soldats potentiel dans le peuple est sans
équipement militaire et dans ses 100 milles soldats opérationnelle des forces ennemie il y aura des
rebelles qui se ralirons au plan Allemand ). Concernant les autres pay Européen il seront soit allié
de l’Allemagne ou alors ils seront désorienter par le Blitzkrieg mais continuons à suivre le plan
Américains et seront donc attaqué dans un 2ieme temp.
Le 2ieme scénario est plus probable , c’est a dire qu’il faudra se débrouiller sans le gouvernement
Allemand mais avec l’appui technique des Russes (accord avec le président Poutine → bureau
d’ingénieur à disposition pour élaborer indépendamment tout le matériel de guerre qui doit équiper
les troupes Allemande engagé dans les 2 corp d’armé du Führer ...(il faut visé la création de 12
divisions c’est a dire ~144 milles soldats qui pourrons garantir une partie de l’Europe sous
commandement Allemand le temp que la guerre soit fini )___la création de ses divisions coûte de
l’argent qu’il faudra trouver d’une façon d’une autre à partir des cotisations et des soldats
disponible et compléter avec les aides financière et matériel des allié militaire)... + négociation
d’une aide au niveaux du matériel de guerre (véhicule de base à négocier pour aider a équiper les
panzer grenadier → transporteur de troupe avec un canon de 20 mm (BTR) + véhicule d’appui au
canon de 30 mm avec le radar et les roquettes antiaérien → ex : Tunguska).

Exemple de structure que javait fait pour les milices US 
http://www.fichier-
pdf.fr/2014/01/09/strategie-et-tactique-0901/preview/page/10/
(à installer en Russie , c’est le
commandement ) .
-Le problème des bases pour les divisions est compliqué mais on peut négocié avec le président
Russe pour avoir la permission d’installer au moins 3 divisions en Russie (Au moment de la guerre
ils irons les premiers en Allemagne pour aider la populations et proposé au reste de l’armée
Allemande de les suivre pour le Blitzkrieg en attendant que toute les divisions disperser dans le
monde soit prêtes pour l’attaque ... dans le cas ou l’armée Allemande ne suit pas , les troupes du



Führer devrons passez à l’attaque tout seul avec l’aide des quelques divisions Russes prévu pour ça
) _______ Les troupes de ses 3 divisions serons envoyez a tour de rôle dans les différents camp
d’entraînement au moyen Orient , en Amérique du sud , En Ukraine et en Afrique avec un objectif
clair → source financière comme le pétrole , récupération du matériel de guerre etc...dans le but de
financer le développement de l’armé pour préparé cette guerre mondial.
-Le projet des Bunkers pour le peuple du Führer (cherchez dans le NPD etc...ils y a des volontaires
pour se grand chantier et il donnent une cotisation de ~25 Euros par mois pour payez les
matériaux) .
________________________________________________________________
les projets aprés la guerre .

1/ mettre les Africains en quarantaine en Afrique (pour 40 ans ) __ protéger les frontières avec des
animaux sauvage (Lions , hyènes etc...) sur environ 3 km de large et mètre une barrière avec des
postes de gardes ____ il faudra confisqué ou détruire tout le matériel étranger en Afrique noir 
(voiture , armement russe , etc...)

2/ renvoyer les musulmans et les juifs dans sur leurs terre (terre islamique pour les musulmans et 
Israël pour les juifs).

3/ mettre les Européens vaincu (français , anglais et autre ) dans les camps de travaille
démocratique du Kaiser pour 5 ans (ou Führer c’est comme vous voulez ) ___ il fabriquerons des
engins pour le programme spatial du Kaiser (exemple de projet dans le programme : préparation de
la planètes Mars pour la déportation des noirs ...si la quarantaine ne suffit pas , ils servirons alors de
cobaille pour la préparation d’une planètes et resterons sur cette planète pour toujours ou sortirons
par leur propre moyens si D.ieu est daccord . 

Gott ist mit uns
(suitte dans des mise à jours )
FB


