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                                      Dépôt de bilan Européen 

Dans l’hypothèse que la mise en place de cette armé avance trop 
difficilement ou pas du tout à cause des saboteurs il y a une autre options :

1/  repéré tout les nids à noirs en Europe et préparer ~50 000 obus de 
mortier de 120 mm  .

2/ contacter toutes les armées d’Europe et dite leurs qu’ils aurons un 
choix a faire pendant le bombardement .

1er option → ils suivent la procédure normale 
(états d’alerte avec des dispositif militaire 
partout , recherche des coupable , etc...)

2ieme options → ils mettent aux arrêts tout 
les éléments qui sont pas compatibles avec le 
programme : attaquer tout les noirs et leur 
complices musulmans jusqu’à qu’ils 
quittent les frontières , et renvoyer tout les 
juifs en Israël . (tous interdit de séjour pour 
40 ans , même les juifs .  les papiers 
d’identité des 3 sangsue sont annuler ) .  

3/ attendre le moment propice (quelque jour ou mois plus tard) et 
envoyer tout les obus le même jours, se qui va déclencher les 
événements et casser l’Europe (dans tout les cas ils aurons autre chose 
a faire que s’acharner sur la création des 12 divisions). Sa va pas 
déclencher une guerre mondial , sa va juste casser l’Europe et 
résoudre plusieurs problème de société donc l’Européen retombera 
finalement sur ses pied comme un chat et sa sera plus facile de faire 
ses affaires militaire pendant qu’ils repensent leur pay ).  
                         ________________________________



Il faudra les orienter un peut au début 

1er problème à résoudre si la majorité d’une armé dans un pay Européen 
est du coté de la 2ieme option → réduire la hiérarchie au niveau de la 
réalité étant donner que les gouvernement  peuvent toujours contrôler le 
libre arbitre des généraux  voir des colonel .

Il y a 3 échelons essentiel 
                                                           
                                         Généraux 
  

                                          Colonels    

                                        Capitaines 

Donc il faut prévoir un zapping de tout se qui est au dessus du 
Capitaine (c’est le chef de compagnie donc c’est celui qui a l’exécutif 
dans se 1er niveau de commandement ) .

La solution consiste a contacter de façon détourner tout les Capitaines (cas 
par cas) , pour leur exposé les options possible et voir ou est la majorité .
Remarque : D’une façon ou d’une autre les gouvernements voudront faire quelques chose de  
similaire pour rassurer les Gauchiste mais c’est le résultat officieux qui compte . 

Cette  procédure permettra de d’identifier les Capitaines incompatible avec 
le programme de façon a pouvoir les mettre au arrêts temporaire le 
moment venue (c’est juste pour les neutraliser le temp qu’ils faut).

2ieme étape :

Former les groupes de Capitaine compatible pour mettre au point la 
stratégie et sélectionner tout les sous officiers qui doivent commencer a a 
diffuser des informations pour conditionner les soldats compatible → Le 
jour J les sections devrons mettre au arrêts les éléments incompatible etc...) 
__(c’est comme un jeu , c’est du théorique au cas ou) .
                          



Si les Capitaine sont corrompue , il faudra prévoir au niveau inférieur des 
cadres .

                                   Capitaines

                                   Lieutenant 

                                      Sergents

C’est à dire qu’il faudra faire avec les sergents → (même procédure 
qu’avec les Capitaine mais un plus lourd à cause du nombres )

La préparation des 2 niveaux de sécurité pour le control de l’exécutif 
(Capitaines et Sergents) se ferons dans la même stratégie c’est à dire que 
les sergents devrons mettre aux arrêts les éventuel Capitaines traître et 
poursuivre le programme comme prévue (un lieutenant  compatible pourra 
remplacer rapidement le Capitaine  ou dans le pire des cas le sergents 
prévue pour se cas de figurer prendra le commandement de la compagnie 
pour l’amener a sa configuration initial (Armurerie pour la préparation des 
munitions etc...) , et attendre les ordres pour conaitre l’itinéraire de la 
compagnie pour sa sa 1er mission dans le conflit national ). 

                        _______________________________

La stratégie → En cas de victoire de l’armé , après avoir combattue les 
Terroristes de tout bord (c’est a dire tout ceux qui sont pas d accord avec le  
programme  jusqu’au point de prendre les armes ) , il faudra déplacer rapidement 
les 3 communautés vers les cotes national munie d’un port et commencer a 
les embarquer de force sur des portes conteneurs aménager en porte 
sangsue avec les provisions et le matériel d’infirmerie nécessaire  pour 
continuer a donner les premiers soins aux blessés _____ la machinerie et le 
gouvernail seront commander à distance jusqu’à l’échouage prévue sur 



une cotes d’Afrique noir pour les noirs , sur les cotes du maghréb pour les 
maghrébins et sur les cotes d’Israël pour les juifs __  (vous abandonner les  
navires échoué , il faudra seulement faire sauter le moteur avec des explosifs installer d’avance  
dans des endroits inaccessible , à  l’intérieur du carter ou autre) .  

(La procédure de rapatriement en urgence devra se faire le plus rapidement 
possible avec la protection des marines national) .
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