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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
s’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 qui est ok pour la Russie  avec l’accord du peuple et de l’armé libre,
(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 sont 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 d'un allié stratégique comme 
l'armée Allemand autonome en cas de guerre mondial étant donné que le soldat Allemand est un 
soldat efficace lorsqu’il est libre de développer sont armée sans contrainte essentiel ..(2 guerre 
mondiale donc c'est pas un hasard , il a un caractère stratégique , un savoir faire à la hauteur et une volonté qui lui 
permet d'atteindre les objectifs )...alors que le président Syrien est qu’un cornichon qui n’a aucun intérêts 
réel ...(il est rester au pouvoir grâce au Jihadistes qui sont pire que lui) ... Dans cette situation le président 
Russe va continuer à lui vendre des munitions à cause des accords ...(sa se fait pas du point de vue Russe 
d’abandonner un amis mais c'est relatif aux priorité stratégique ,  c’est juste un pseudo-amis donc il vont peut être 
l’invité à venir se réfugié en Russie et voilà , sa s’arrête la pour lui). 

Une fois que le nouveaux gouvernement des arabes Syriens 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 avec une liberté sur les moyens mis en place ...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 avec l'accord des Syriens).

L'armé autonome allemande pourra installer une base militaire pendant 5 ans pour surveiller 
l'exploitation de sa part (aucune ingérence dans la vie des Syriens et de sa culture) et après les 5 ans 
la Syrie récupère ses puits et l'armé allemande autonome quitte le pay (sauf si les Syriens ont d'autre 
affaires acceptable à proposé). 
Un des avantages pendant cette guerre à 2 armé indépendante c'est que l'armé Syrienne pourra plus 



facilement se rendre aux allemand puisqu'il n'ont pas confiance aux arabes , ils seront sous leurs 
responsabilité et serons remis en liberté lorsque le nouveau gouvernement sera mis en place (ils 
serons relâcher comme ça , sans autre formalité et c'est seulement ensuite que le gouvernement de 
Syrie pourra charger la police de retrouver tel ou tel criminel de guerre pour les passer en jugement 
sinon il n'auront pas confiance de se rendre ___ l'armé Allemande tient sa parole, il n’y aura aucun 
arrangement par rapport à ses prisonniers , c'est une condition stratégique puisque environ 1 tiers va
se rendre se qui cassera la stratégie du président Syriens).

                              _____________________________________________
                                                                   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 )__________ Autre 
exemple de boulot → il faut voir si c'est si sa vaut le coup de prendre le sable en Irak pour tout les 
projets de construction de l'armé Allemande autonome (bunker etc...) comme ça ils pourrons 
toucher quelques chose sur la tonne de sable ramasser et charger (mon conseil →  7 euros par mètre
cube de sable ramasser , passer au tamis et déposer à coté du transporteur étant donner qu'une 
personne avec une camionnette peut livrer ~5 mètres cube de sable par jour) et se mètre cube de 
sable livrer en Europe est aux environs de 25 euros donc en comptant les frais de transport et de 
déchargement il devrait rester un petit bénéfice à mètre dans la caisse pour les projets lier à 
l'objectif et surtout il y aura du sables pour les milliers de mètres cubes de béton a couler en Russie 
etc... _______ Voila mon conseil : les Chrétiens de l'Orient peuvent négocier avec les gouvernement
en Europe et en Amérique  pour avoir un certaine priorité sur la vente de sable à hauteur d'un certain
tonnage par mois le temp que les réfugié chrétiens arabes refasse surface. _______ Ex : un père de 
famille chrétiens en Irak  avec sa femme et ses 2 enfants de plus de 10 ans veulent payé la 
protection privé de l'armée autonome  Allemande , il doit alors déboursé 12 fois 4 Euros = 48 Euros 
par mois et pour ça il suffit qu'il ramène 7 mètre cube de sable qu'il peut ramasser en 2 jours si il a 
un véhicule avec une benne , le reste du mois c'est dans sa poche pour ses affaires ____ l'autre 
négociation qu'il peuvent faire c'est de demander à l'Europe ou a l'Amérique de leur donné un navire
d’occasion de ~200 mètre de long pour livrer le sable vers les acheteurs et qui pourra revenir avec 
des commande de nourriture etc … ___ Remarque : Les africains guettent la moindre idée  sur 
internet et vont chercher à prendre la part des chrétiens de l'Orient sur se sable ____ voilà le fichier 
que je leur ai envoyé → 
                              __________________________________________

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... ______ si il récupèrent vivant plus de 
50% des prisonniers alors les frais sont rembourser par les chrétiens de l'Orient (munitions , 
déplacement etc...~2 millions d'Euros ) et si ils ramènent moins de 50% des prisonniers vivant alors 
pas besoin de rembourser les frais ) 
                                                         _____________ 
La stratégie pour l'attaque en Syrie ?

Voila mon point de vue :

1/ bloquer l'aviation avec des unités anti-aériens (5 Tunguska + 5 radars indépendant 
supplémentaire avec 5 batterie de roquette anti-aérien capable d'abattre un avions à 15 km d'altitude 
au cas ou les avions de Bachard éssayent de passer au dessus des rayon d'action des Tunguska pour 
larguer des baril explosif).

2/ saboté les stock de bombe chimique avec des unités commando.

3/ reprendre le terrain jusqu'à la Capital en moins de 6 mois avec 5 régiments d'infanterie motorisé 
(BTR+canon de 20 mm ou 12,7 mm + un pack rétractable de 4 roquette anti char et anti aérien du 
type (fire  and forget) à installer sur le véhicule http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/12/pack-
roquette/ , un camion avec un pack de mortier par section http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/28/le-
chargeur/ et une vingtaine d'hélicoptère d'attaque en couverture à l'arrière avec les canons de 30 mm
) .
                         ________________________________________________

Les prisonniers seront déporté vers l'arrière et serons affecter a des travaux lié a la logistique le 
temp que la guerre soit terminé (c'est des petit travaux pour passer le temp la journée , ex : aidé a la 
préparations des repas (pour eux et pour les troupes), aider a la réparations des engins etc...
Le soir il dorment tranquillement et la journée ils travail un peut. 
     
Concernant les djihadistes il faudra les forcer à partir vers l'Irak si les Syriens veulent pas d'eux si 
vous faites des prisoniers de se genre et que sa prend trop de place vous pouvez les renvoyez pied 
nu vers la frontière Irakienne et vous les lachez comme ça , pas besoin de s'alourdir avec eux sauf si
les Syriens réclame leur téte .

Pour la tactique de base mon point de vue c'est encore les 3 échelons (5 régiments = ~9000 soldats 
et son commandement → 3300 sur les lignes de front pour 1 semaine , 3300 en réserve juste 
dérrière avec des missions de vérification des zones récupérer  , de distribution de la logistique vers 
le 1er échelons sur le front , renfort si nécéssaire etc... et 3300 vers une base arrière pour le repos →
garde des prisoniers ,  réparations du matériel ,  préparation pour la logistique etc...) . 

Pour les formation des sections , mon avis c'est des section de 4 btr → 3 btr pour le transport de 21 
soldat d'infanterie et d'appui au canon de 20 mm + 1 btr avec le disposif anti-char et anti-aérien __ 1
camion avec le un pack de ~49 mortier de 120 mm __ 1 camion pour l'autonomie en carburant et 
munition (la sections part au combat avec le plein et le camion logistique doit pour refaire le plein 
pour doubler l'autonomie de la section ___ 1 jeep de commandement . 
                           ________________________________________________

Attention aux juifs il arrête pas de torpiller toute les négociations possible avec la ligue arabe _____
il manipule sûrement le bédouin d'Arabie Saoudite qui fait partie de cette ligue pour empêcher cette 
solution à la place des américains ___ la torpille qu'il faut préparer pour eux :  
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http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/15/la-torpille-anti-rat-2/  

Mon conseil c'est de contacter tout les chefs d'état arabes de la ligue pour négocier le changement 
de partenaire (US Army go home et on met en place les 2 armées ''arabes et Allemand'' qui 
avancerons en parallèle sous un commandement Allemand à cause des information privé que la 
Russie va leur communiquer.

La ligue Arabe doit trouver 30 millions d'Euros pour aider les Allemands a metre en place les 
unitées anti-aériens et les hélicoptère d'attaque ...(c'est eux qui vont négocier pour l'armement , pas 
besoin des Américains) ___  Il faut que la ligue arabes comprenent bien la situation pour changer de
partenaire → les Américains n'ont pas la clef de cette guerre donc ils vont encore généré des 
problème inutile pour résoudre un problème qui ne les regarde pas étant donner qu'il sont incapable 
de savoir qui dirige réelement dans leur pay ...(des sectes intelectuel Américaine et Européene ont 
programmer une guerre mondial si les Russes et leurs alliés ne collabore pas à la mise en  place de 
leur politique mondial qui porte la signature du mal absolue au niveau spirituel et ils ont déjà 
préparer assez de chose qui démontre leur intentions __ ex : la question à 1 millions de $ que 
l'Américain est incapable de répondre → qui à signer a l'aéroport de Denvers ? La réponse c'est que 
se sont nécéssairement des gens qui peuvent manipuler l'Otan et l'Armé Us pour imposé leur 
volonté humaine alors que les Syriens veulent étre libre sans changer de pole stratégique (la Syrie 
doit rester dans le bloc Russe et ses alliées qui se prépare a se défendre contre l'agrésseur 
Américains et Européen __ Leur stratégie est d'attaquer le président Syriens sans l'accord des 
Russes se qui va généré une tenssion suplémentaire qui contribue a la 3ieme guerre mondial (ils 
peuvent renverser le pouvoir sans l'accord des Russes mais pour faire quoi ? Ils ont rien a faire de la
Syrie , ils veulent seulement méttre de la tenssion en plus en infiltrant  le futur gouvernement Syrien
et détruire les accord stratégique avec la Russie ______ Voila la solution pour concerver cette 
accord sans toucher a la volonté du peuple Syrien : ils peuvent méttre en place le gouvernement qui 
leur convient mais ils doivent signer des accords stratégique qui ne peuvent pas étre anulé ou 
modifié par un quelconque gouvernement Syriens pendant 20 ans ! Ses accords sont simple : ex : 
pas d'embassade US en Syrie , droit de méttre en place sur le sol Syriens toute des armes d'attaque 
et de défense + des  troupes Russes a tout moment si il y a une alerte à la guerre mondial (quelque 
semaine avant une guerre mondial les Russes peuvent estimer le risque réel avec un taux de 
probabilité au dessus de 0,9 et en fonction de cette probabilité il peuvent donner l'alerte et 
déclencher les procédures contenue dans les accords stratégique en question ) ____ les Russes ont 
donc besoin de métre en place sur le sol Syriens un potentiel tactique sans prendre de place dans la 
vie des Syriens ...(construction de bunker qui pourrons recevoir les troupes en cas d'alerte etc...) __ 
La construction de se potentiel pourra donner beaucoup de travail aux Syriens pendant plusieurs 
année et le nouveau gouvernement va pouvoir augmenter la salaire minimum grace aux échange 
économique généré par cette préparations contre l'agrésseurs et ses conseillers juifs ou noir--> leurs 
femme couche avec Carlouch loool et ils croient qu'ils peuvent dicter la vie aux monde entier avec 
leur histoire pornographique et leurs société sans identité réel) _______  la clef pour la paix 
rapidement en Syrie c'est avec ses unitées de l'armé Allemande autonome , la communauté 
international peut remballer sa stratégie. 

Le conseiller du Kaiser 
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