
25/04/2015

                                       Le marché de la taxe 

La production la plus rentable sur la planète est la production de feuille de 
coca ____ Il faut de l'argent pour mètre debout  et entretenir  12 divisions 
(matériel , solde , base etc...) mais en même temp il faut pas mêler les 
troupes a se genre de trafic ______________  j'ai pensé à récupérer ~40 ° 
des bénéfices net au niveau de la production tout en restant indépendant de
se trafic qui valorisé essentiellement par les consommateurs concentré aux 
USA et en Europe .

Voila ma solution :

Pour comprendre cette solution il faut d’abord se placer dans le contexte 
lié a l'objectif pour voir que ses réseaux de production et distribution de 
cette substance sont gérer par des gens qui n'ont aucun intérêts stratégique 
et dans se sens servent seulement a entretenir un système dans le système 
qui sera rasé pendant cette 3ieme guerre mondial physique en potentiel . Il 
faut donc gardez à l'esprit cette image de gens en réalité inutile du point de
vue stratégique et morale (leur vie est faite d'actions qui n'a aucun pouvoir 
pendant une guerre mondial donc ses gens seront probablement mort ou 
livrer au bon vouloir des forces armé qui seront opérationnel) ___ A partir 
de se raisonnement élémentaire c'est stupide de ne pas cherché à récupérer 
une partie de cette argent pour préparer la guerre (des dizaines de milliard 
d'Euros par ans qui peuvent être utilisé pour la construction des bases en 
bunker etc...) .  

Le problème a étudié est simple, il y a plusieurs pay producteur de coca en 
particulier la Colombie et le Pérou donc il existe un chemins vers la 
collaborations avec ses gouvernements par rapport a leur prise de position 
pendant une guerre mondial (la question clef c'est : voulez vous rentrez en 
Amérique avec une force armé derrière les Russes et les Chinois ou voulez
vous collaborer avec l'Otan et défendre le système occidental corrompu par
le diable à tout les niveaux?) ____ Pour ça il faut négocier avec les 
diplomates Russe et chinois pour qu'il trouvent cette réponse de façon 
officieuse , ensuite il restera à mètre en place quelques régiments des 
troupes Allemandes dans les pay qui collabore fondamentalement avec 
notre  stratégie de la 3ieme guerre mondial.



Les troupes aiderons l'armé locale a reprendre discrètement par la force le 
control de 90% des bénéfices sans se mêler de se marché (une taxe 
stratégique de 90% sur les bénéfices net sans autre formalité → tout le 
système de production et de distribution reste a la charge des intéressez 
locaux avec la différence qu'il devrons se contenter de ~10 % ) . 

Les 90% de la taxe serons divisé en 2 : 45% pour que le gouvernement du 
pay producteur se prépare à collaborer pendant cette guerre probable → 
construction des bunkers , préparations des stokes de nourriture , 
munitions arment supplémentaire pour l'armé ,  armement pour les 
réserviste qui serons dans le peuple en bunkers etc... et 45% restant serons 
a disposition des troupes Allemande autonome qui a pour missions 
d'attaquer sur le champ de bataille Européen pour reprendre le control de 
l'Europe .

En particulier si le Pérou ou la Colombie marche dans le plan il est 
judicieux de basé ~2 divisions du Kaiser dans leur pay avec la mission de 
rentrer aux USA avec les Russes et Chinois pour récupérer l'Or de 
l'Allemagne qui servira en bonne partie pour le projet spatial (composant 
etc...).

Le conseiller du Kaiser 
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