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                                                 La Syrie ?

Si les troupes de l’armé d’auto défense d’Allemagne on avancé dans les projets en Russie on peut
commencer aussi à faire certain calcul sur la Syrie pour avoir des moyens de négociation avec les
Arabes au niveau des puits de pétrole qui pourrons permettre de contribuer efficacement au
financement des divisions et des soldes.

J’ai observé un peut la situation géopolitique et voila une solution à étudié:

La Russie n’est pas vraiment allié au président Syrien (Bachard Alasad) , c’est un peut une histoire
d’intérêt stratégique + des intérêts économique (par exemple ils veulent pas que l’Otan ait une main
sur le gouvernement pour pouvoir mettre en place des missiles ou des troupes si nécessaire pendant 
une crise mondial etc...) .

Que se soit se gouvernement Syriens ou un autre qui change rien au niveau des intérêts Russe sa
dérange pas vraiment la Russie étant donné qu’il aimes pas trop quelqu’un qui force des gens a
d’agenouillé devant sa photo ou tirer dans la foule depuis un hélicoptère dés qu’il font une
manifestation pour le critiqué . Le principal c’est donc d’avoir un gouvernement Syrien un peut
mieux et de savoir le mètre en place sans déranger la Russie, la solution est donc de contacter la 
ligue Arabes et de leur proposé un accord → ils mettent au point un gouvernement Syriens avec 
l’accord du peuple et de l’armé libre, qui passe avec la Russie (ex : pas d’ambassade US avec se 
gouvernement , pas d’arrangement hors contexte normale avec l’Otan , les Russes et les Affaires 
sont les bienvenue etc...) __lorsque le président Poutine donne son feu vert , la ligue arabe devra 
faire comprendre aux occidentaux qu’il faut pas se mêler de cette histoire (si ils un peut sourd il 
faudra monter le prix du plein a la pompe a essence de 10 Euros pour que les patronats leur parle 
des sociétés qui font faillite et leur disent d’arrétez leur comédie du raciste Allemand etc ...c’est des 
gens qui sont déconnecter de la réalité) ___ Ensuite on peut alors envoyé les régiments du Kaiser 
qui progresserons en parallèle de façon indépendante avec les troupes arabes pour commencer les 
négociations avec le président Syrien → ‘’ tu doit laisser le pouvoir ou c’est la fin des haricots ‘’ 
___ Les Russes ont besoin de l’Allemand en cas de guerre mondial étant donné que c’est un soldat 
efficace lorsqu’il sont libre de développer leur armée (2 guerre mondiale ) alors que le président 
Syrien n’est qu’un cornichon qui n’a aucun intérêts réel (ils est rester au pouvoir grâce au Jihadistes 
qui sont pire que lui) . Dans cette situation le président Russe va continuer a lui vendre des 
munitions à cause des accord (sa se fait pas du point de vue Russe d’abandonner un amis mais se 
n’est pas un amis c’est juste un pseudo-amis donc il vont peut être l’invité a venir se réfugié en 
Russie et voilà , sa s’arrête la pour lui). 

Une fois que le nouveau gouvernement des arabes est en place il suffit de faire respecter les accord
d’exploitation sur les puits de pétrole (~30 % pour les troupes Allemandes pendant ~5 ans ...de toute
façon les Américains vont sûrement généré la 3ieme guerre avant 2020, donc 5 ans sa va et si il faut
ils y aura une petite rallonge budgétaire pour finalisé les préparations).
                              _____________________________________________
                                                                   l’Irak 
L’idée de trouver une petite place sur se terrain en proposant une protection privé au chrétiens de
l’Orient contre 12 euros par mois et par personne est sûrement un des meilleur chemin étant donner
que les troupes pourrons s’arranger avec les chrétiens arabes si une partie n’a même pas 12 euros
par mois dans la poche → il est possible de proposé un peut de travail au niveau des besoins pour
les programmes Bunkers des soldats , les chantier de construction navale etc... → ex : ramasser de
la féraille , trié et conditionner = 500 Euros net par mois pour dépanner (il vont traiter environ 500
kg de déraille par jour qui seront ramener en Russie avec un sous marin ).



Pour la protection vous pouvez prendre 1 compagnie d’infanterie pour ~5000 réfugié chrétien de
l’orient qui vont patrouiller et observer dans des postes avancé avec des calibre 50 __ si nécessaire
ils appellerons des renfort qui viendront rapidement avec quelques hélicoptère d’attaque (MIL MI
28 en pièce détacher qui seront remonter sur place etc...il ni a pas de rupture de contrat pour cause 
d’ennemies trop nombreux etc...) _____ Ils faudra pensé a ramener un peut de viande et de la 
semoule qui seront revendu sans bénéfice aux chrétiens arabes , sa leur fera plaisir et sa commence 
un peut les affaires ...(ils peuvent produire des choses contre 500 Euros /mois si on
installe des hangar etc...c’est la guerre donc c’est pour dépanner) 

Remarque : Si les chrétiens de l’orient veulent on peut faire une opération commando pour libérer 
tout les prisonniers d’un seul coup pour remettre les compteur à zéro __ exemple pour un site de 
1000 djihadiste avec des prisonniers : 1/ 7 hélicoptère d’attaque avec le canon de 30 mm + 7 
hélicoptère de transport de troupe qui fonce dans la nuit __2/ diversion pour diminué le nombres 
d’ennemies dans la zone de la prison et neutralisations des gardes prisonniers avec une équipe 
spécial déjà sur place (chuteur opérationnel et drones de reconnaissance avec caméra thermique 
etc...pour localisé le point de chute le plus proche etc...) etc...
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