
22/07/2015 fichier d’orientation n° ?

                                                 Procédure de déverrouillage 

Selon le plan , les unitée Allemande de l’armé autonome doivent se positionner en 
Russie et en Chine (Extrait du fichier d’orientation principal dater du 22/04/2015 et 
mis à jour le 09/06/2015 ) : 
                      _______________________________________

‘’ Les préparations 

*Voila comment je voit la répartition : 3 division en Russie (sur terre avec Bunkers) + 3 divisions en
Chine (sur terre avec des Bunkers) + 3 division en Amérique du sud et en Afrique (sur terre avec
des Bunkers) + 3 division dans les sous-marin basé en Russie et en Chine.
_____________________________ une division peut être installer en Argentine après quelques
bonne négociation a partir des diplomates Russe par rapport a la préparation pour la 3ieme guerre
mondial --> Attaquer l'Angleterre avec les Argentins ____ une fois installer dans une base au dessus
d'un Bunker, il faudra envoyer les compagnie en tournante ici ou la en Amérique du sud et chercher
de la place pour installer une autre division et résoudre les problèmes contre de l'argent ou de la
matière première (il faut réussir a créer ses 12 divisions avant 2018 )
https://www.youtube.com/watch?v=zYv-2xXQ0XE 

Afrique du sud : demander au afrikaner si sa les intéresse une protection privé et envoyé ~2 compagnie pour 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) ‘’ .

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

Le problème c’est que les Juifs et leurs associées nègres et Européen ont manipuler 
l’information auprès des présidents Russe et Chinois pour essayer de vérouillé les 
négociations possible et devancé les proposition au profit de la coalition occidental 
pour se mettre dans les poches en passant _____ Le président Russe n’est pas un idiot 
mais il y a par exemple des verrous à cause des intérêts Russe en Afrique ...(le juifs et 
ses associé Africains prennent au chantage et cherche à prendre la place de 
l’Allemand au niveau des Affaires sans parler que le noirs peut se contenter d’une 
relation interdite par le code Allemand pour se laisser volontiers manipuler ___ Les 
Africains cherche aussi la collaboration militaire avec le juif  mais personne a 
vraiment besoin d’eux dans la guerre mondial potentiel , se que je veut dire c’est que 
la Kalachnikov est un exemple de collaboration indirect entre l’Allemand et le 
Russe ...(dérivé du premier fusil d’assaut : Sturmgewehr 44  ).

https://www.youtube.com/watch?v=zYv-2xXQ0XE
http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/09/fichier-d-orientation/


Remarque: Ceux qui n’ont pas étudier un peut le problème ne savent pas que les juifs 
ont jurée de ne plus jamais laisser une occasion aux Allemand d’avoir des idées 
nationaliste soutenue par une armé indépendante → si sa commence pas , sa risque 
pas de finir donc ils engagent beaucoup de moyens pour bloquer le proséssus naturel 
dans la mesure ou ils pensent que sa leur coûte pas grand chose (quelques plainte bien 
placé au niveau de leur relations haut placé (alerte de la communauté de France → 
lobby US , convention antiraciste comme excuse principal etc.... et hop , Poutine et 
compagnie doivent faire le beau dans le sens des conventions ) .

Nous avons résolu le problème en mettant au point un système qui sert a vidé l’eau 
dans lequel le juifs nage joyeusement → ( la procédure qui consiste poussé le pensionnaire Juif de la 
diaspora a s’assuré lui même de façon a perdre cette assurance: une assurance sert a quelque chose quand c’est l’autre 
qui paye sinon sa sert a rien se qui fait qu’il finissent par déposé le bilan et s’engage en Israël ____  Certain disent : sa 
sert a rien c’est pareil , même si il rentre en Israël il continues a jouer des manivelles diplomatique pour empêcher ! ___ 
je dit : oui mais depuis Israël ils n’ont pas les moyens relationnel qu’il faut → les Russes et les Chinois s’en fiche un 
peut d’Israël  , d’ailleurs les relation diplomatique sont pas vraiment adapter a leur problème étant donné qu’il sont 
assisté par les USA )._____ http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/15/la-torpille-anti-rat-2/la-torpille-anti-
rat-2.pdf __________ et le complément http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/11/complement-pour-la-procedure-anti-rat/ 

Cette procédure est imparable mais elle prend du temp qui laisse les différent 
opposant à tenir leur veto _____ J’ai donc mis au point une procédure théorique qui 
doit montré que la grande passoire ne doit pas se mêler des affaire du Kaiser et de son 
armé qui n’a aucun plan négative contre l’Europe , cherche seulement a se préparer 
par rapport aux événement probable dans un futur proche .

La France et ses ressortissant sont des petits malins qui pense que cette armée n’a pas 
de raison d’exister donc je vais appliquer cette procédure théorique sur leur Capital 
de noirs et de crétin de fromage en quadrillant Paris avec 20 000 tonnes d’explosif 
répartie sur 20 000 points (1 tonnes par secteur ).

En effet si on considère Paris 75 comme un carré  de 12 km de coté sa fait 144 km² a 
couvrir → 1 km² = 100 t ( 1 t par secteur de 100 m de coté ) → total = 14 400 t 
d’explosif . 

Je rajoute ~5000 tonnes pour renforcer certain secteur dans le but de casser ~plus de 
40% de la ville (équivalent a une petite bombe nucléaire de plus de 20 kilotonne si 
l’explosif utilisé est plus puissant que le TNT) . 

L’opération théorique consiste a faire rentrer dans Paris 20 000 véhicule dans la 
même heures avec 1 tonnes pour chaque unité _____ Il y aura 1 opérateur par 
véhicule (le chauffeur) qui devra se garer dans la zone concerné _____ a se niveau il 
est impossible de bloquer la procédure étant donné que chaque opérateur n’a pas 
besoin de rendre des comptes pendant un quelconque control routier (il gare le 
véhicule , ensuite il est récupérer rapidement par une voiture ou il prend le métro 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/11/complement-pour-la-procedure-anti-rat/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/15/la-torpille-anti-rat-2/la-torpille-anti-rat-2.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/15/la-torpille-anti-rat-2/la-torpille-anti-rat-2.pdf


pour sortir le plus taux possible de la ville ___ si il est contrôler pendant cette période 
il devra utilisé son arme pour continuer sa mission .
Le coût total est dans les environs du tiers d’un milliard d’Euros (~300 millions pour 
fabriquer les 20 000 tonnes d’explosif et le reste pour la logistique et les frais d’achat 
des 20 000 véhicules d’occasion ).
                     ___________________________________________

Voila le type de réclamation → La France et ses associés doivent arrêter 
d’empêcher la collaboration de la Russie avec l’Armé Allemande n°2 sinon je te 
casse ton gros nénuphar à noirs Paris  .... (bon vous faite comprendre que c’est leur 
problème a partir du moment ou quelques choses bloque la création des régiments en 
affaiblissant les moyens ) .  

Le conseiller du Führer 
FB


