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               Operation : '2 Staaten für Südafrika'

Les juifs ont saboter l’opération en Afrique du sud a partir des signaux d’alarme (lol)
lancer par leur communauté de casse bonbons qu’il faut torpiller et renvoyer en Israël
.
Rappel:
Afrique du sud : demander au afrikaner si sa les intéresse une protection privé et
envoyé ~2
compagnie de panzer grenadier faire une base arrière pour les Affaires en Afrique (ils
donnent ~12 Euros par mois et par personne de moins de 10 ans pour la protection
privé avec l'accord du gouvernement.
Puisque l’Afrique du sud reste fermer aux troupes du Kaiser alors il faudra l’ouvrir
soi même .
le principe est simple :
1/ mettre un coup de pied dans le système sud Africains pour générer une guerre
civile et organiser la communauté blanche a prendre position dans la moitié du pay .
2/ garder ses positions et converger progressivement vers une solution a 2 états .
3/ faire la bombe nucléaire pour fixer l’état .
Une fois que l’opération est fini , les troupes Allemande pourrons participer a la
construction de l’état et récupérer des bénéfices pendant ~5 ans et ils aurons un allié
en plus.

Les frontières de l’état blanc serons sûrement limiter par le fleuve coté sud donc c’est 
dans cette région qu’ils préparer les réservent pour la guérilla (1/ déclencher des 
événements lier a la réalité économique et culturel __2/ inviter tout les Afrikaner a 
prendre position dans le futur état pour s’occuper des base arrière __3/ faire la 
guérilla sans trop appuyer les contre attaque de l’armé d’Afrique du sud (juste pour 
garder les positions et repousser l’énemie en dehors de la frontière jusqu’au 
négociation  de paix par la solution a 2 état .

Les troupes du Führer pourrons soutenir efficacement les rebelles Afrikaner avec 2 ou 
3 régiments de Panzer grenadier SS (troupe d’élites de protection du Kaiser) , 
essentiellement composer de volontaire pour cette opération étant donner qu’il aurons 
le même destins que les rebelles mais seront bien sur ravitailler en logistique avec 
tout les moyens disponible et les blesser seront évacuer vers l’extérieur dés qu’il y 
aura un trafic possible. 
                          _______________________________________
Remarque : 
Imaginons que les Afrikaner réussissent a mettre en place leur état , ils pourrons 
s’arranger pour rester normale au niveau des relations avec l’état noir ____ ex : si un 
citoyen homme de l’état noir veut faire un tour dans l’état blanc il pourra demander 
une autorisation de séjour temporaire du type touristique ou pour affaire mais dans 
tout les cas il devra laisser une caution de ~1000 Euros à la frontière qui sera restituer 
intégralement après son séjour de quelques jour , semaine ou mois ___ chaque 



semaine le touriste ou le businessman devra présenter ses justificatif de dépense dans 
l’état d’un montant de 500 Euros (il doit justifier qu’il a dépenser 500 Euros par 
semaine ) sa aidera à construire l’état et sa va filtrer les faux touriste ou homme 
d’affaire. 
________________________________________________________
http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/09/fichier-d-orientation/fichier-d-orientation.pdf 
__________________________________________________________
Le conseiller du Führer
FB

http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/09/fichier-d-orientation/fichier-d-orientation.pdf

