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                                                  Plan pour les chrétiens d’Irak  

  La collecte du sable est une source de revenue qui peut démarrer un micro système économique 
avec un potentiel de développement en attendant de retrouver vos terre .

Le mètre cube de sable nettoyer (passez au tamis pour éliminer les petit cailloux) vous pouvez 
l’acheter aux gens de votre communauté 7 Euros et vous pourrez le revendre 25 Euros livrer en 
Europe . 

1/ vous devez d’abord avoir une garantie de sécurité et une zone de réfugier (que vous avez déjà) .
        (vous payez ~12 Euros par mois aux Allemand de l’Armé autonome et il envoie des unités pour installer une base  
et mètre en place le système de surveillance etc...12 Euros par personne de moins de 10 ans et ensuite c’est eux qui se  
débrouille a garantir votre sécurité quelque soit le nombre des ennemies qui attaque votre territoire en attendant de  
récupérer vos villages, vous avez rien à fairez que vous occuper de votre travail). 

2/ Vous devez faire une demandez à l’Union Européenne si c’est possible d’avoir un navire de 
transport d’occasion qui fait à peut prés  200 mètre de long pour pouvoir faire un peut d’affaire ...
(un porte conteneur ou un vraquier par exemple , qui va bientôt qui doit être retirer du trafic 
maritime dans 2 ou 3 ans) ___ Si c’est un porte conteneur vous devez rajouter des pont levis sur les 
cotés pour pouvoir charger et décharger sur n’importe quel quai assez grand sans avoir besoin de 
grue ...(les camions rentre directement dans le navire et vous déchargez les marchandise avec des 
élévateurs , ou autre) et si c’est un vraquier il y a de grue sur le navire  _____ vous devez aussi 
bricoler sur l’entretient et la rénovation du navire à chaque fois qu’il est au repos donc il faut 
demander quelques machine outil d’occasion vendue au enchère ici ou la pour pouvoir fabriquer des 
pièces mécanique (fraiseuse , scie etc....) que vous installerez dans un atelier réserver à l’entretient 
du navire _____ Une fois que vous avez se navire vous devez ouvrir une société de transport 
maritime qui possède qu’un seul navire (c’est pas grave c’est juste pour avoir le droit de transporter 
légalement se que vous voulez ou voulez ) _______ Vous avez aussi besoin d’une dizaine de 
camion benne d’occasion et quelques élévateur ________ Vous devez aussi négocier le carburant ...
(pour se navire c’est gratuit , il faut juste un accord des USA qui s’arrange avec le gouvernement 
Irakien c’est à dire qu’il vont régler les facture de carburant si le projet est soutenue par les 
associations Américaine concerné etc...) ____ Si vous arrivez pas à négocier le carburant alors vous 
pouvez le fabriquer vous même a partir de pétrole brut que les Peshmerga peuvent vous donnez 
(c’est presque rien , quelques mètres cubes par semaine) → pour ça il faut chauffer le pétrole à 400° 



                                      
(C’est pas compliquer en réalité , vous fabriquer le four de distillation et la tour avec une grosse 
cuve et vous mettez des capteur de température comme c’est indiquer , ensuite vous récupérez a 
chaque niveau sans autre procédure … pas besoin de complément pour le fioul lourd , vous 
l’utilisez directement comme ça pour faire tourner le moteur du bateaux).  

3/Vous devez installez un point de récupération du sable dans chaque pay Européen et faire un peut 
démarche aux niveaux des entreprise de construction pour qu’il prennent un peut de votre sable à 
cause de la crise en Irak ____ Vous devez aussi démarcher vers d’autre société quelconque pour 
avoir de la marchandise à transporter vers un pay ou la nourriture est pas cher (Bangladesh , inde ou 
autre ). 
                                  _________________________________

Voila le parcours possible du navire :

                               1/ départ Irak → 2/ Europe pour décharger le sable et les autres marchandise à 
vendre → 3/  vous chargez la marchandise commandez par les gens de votre communauté , les dons 
des chrétiens Irakien réfugié en Europe et la marchandise des  société qui vous payent pour ça , 
ensuite , vous allez vers le pay de livraison convenue ou la nourriture est pas cher  → 4/ vous 
déchargez et vous faite les courses de nourriture pour toute votre communauté (chaqu’un donne une 
cotisation au départ du navire ou alors chaqu’un pourra achetez se qu’il veut quand le navire revient 
avec la marchandise) → 5/ vous allez au Liban et vous charger les dons des chrétiens ensuite vous 
retournez en Irak et vous recommencez le cycle ..(sa prend ~1 mois ½  au navire pour faire un 
cycle et en attendant les autre commence a faire le stocke de sable etc...

     (faut faire un dossier etc...) bon voilà c’était juste l’idée          
     ____________________________________________________
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