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                Méga-structure pour la réserve en soldat et en ouvrier 

Pour l'Allemagne , la Russie , la chine et le reste des allié  c'est mieux de commencer un programme
de construction de plusieurs complexe souterrain du type bunker Allemand comme celui que j'ai 
proposé pour protéger une unité de construction navale  →  (  http://www.fichier-
pdf.fr/2015/05/04/unite-de-fabrication-navale/   )

Voila l'idée à étudier : 

Je pense à une proposition du gouvernement vers le peuple qui consiste a faire un appel au 
volontaire qui veulent participer au programme de construction bunker → une cotisation par mois 
de 50 E contre une place dans un appartement de 7 place en bunker (sa fait une cotisation total de 1 
milliard d'Euros par mois ) .

Le programme de construction dure ~10 ans pour une capacité total de ~1 800 000 place répartie 
dans 120 bunker , avec une fréquence de construction de 1 bunker par mois . 

Le bunkers peut par exemple avoir 4 étage qui fait une surface total de 190 000 m² se qui donne tout
les espace public nécessaire pour vivre plusieurs mois et les appartement personnel (sa fait des 
appartement d'~50 m² pour 7 personnes … 3 chambres , salon , salle de bains , cuisine) . 

L'équation :   12cx=m , x=ky , y=(t−
f
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                      c = cotisation mensuel par personne inscrit au programme 
                      x = nombre de personne inscrit au programme .
                       M = prix d'un bunker (95 m par 400 m pour 35 mètre de haut au centre et 4 étage)
                      k = capacité d'un bunkers (ndb de personne )
                      y = nombre total de bunkers à construire .
                      f = fréquence de fabrication (nombre de bunkers construit par ans).

                  _________________________________________________________

L'affaire est intéressante pour les gens si ils peuvent aller dans leur appartement du bunker quand il 
veulent en complément de se qu'il ont a la surface donc il faut chercher une solution dans se sens 
étant donné que c'est plein de problème a résoudre ...(j'ai une solution , je la met dans la prochaine 
mise à jour) .
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