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Note de service                                  USA  et ses prisons ?

Par rapport à la mise en place d'un régiment de la légion Allemande aux USA il faut prendre en 
compte la stratégie de leurs gouvernement qui forme progressivement un état policier et qui nésite 
pas a chercher des excuses pour jeter en prison les gens de leur peuple qui ne leurs convient pas .

Une de leurs méthode consiste a punir en prison en mettant lâchement le prisonniers dans des 
mauvaises situations pour l'amener a être obliger de se défendre contre d'autre prisonniers de façon 
a rallonger sa détention .

Mettre en prison c'est une chose mais s'amuser avec le prisonniers c'est autre chose .
Je parle ici des abominations possible qu'il pourrait faire subir lâchement a un des soldats donc il 
faut prévoir les représailles contre se genre de supot de Satan.

Voila mon point de vue :

Si il font une abomination sur un soldat (viol ou truc de crapule) , il faudra éliminé physiquement le 
juge et le directeur de prison (se qu'il font a un il peuvent le faire a tous) ___ c'est interdit dans le 
règlement de cette armé , il faut une sanction a la hauteur de l'abomination . 

Pour évité se genre de situation il faudra prévenir les autorités et le ministère de leur justice à l'aide 
d'un interface adapter ...(voila le message → par un serment devant D.ieu , les volontaires pour la 
sanction ne se reposerons pas tant que les 2 cibles ne sont pas mortes) . 
Il faut donc créer un groupe d'intervention indépendant qui pourra exécuter se genre d'individus 
malveillant (un groupe qui n'a pas peur de mourir dan une mission de se type , il servirons a bloquer
les réflexions légère  des pervers masqué) . 

Concernant le groupe de prisonniers crapule il seront aussi un détail a régler → 1/ attendre le bon 
moment et rentrer dans la prison après avoir percé les murs au lance roquette avec un commando 
volontaire et neutralisé les gardiens de prison qui seront sur la route ___ 2/ aller directement dans 
les cellule des crapules et les neutraliser avant de les arroser avec un gérican d’essence et de mettre 
le feu _____ 3/ Pendant le 2ieme étapes un groupe s’occupera d'ouvrir suffisamment de cellule de 
façon a mettre la pagaille qui va occuper les forces de l'ordre  qui seront envoyer sur place ~un 
quart d'heure après le début de l'opération (patrouille de police , SWAT , navy seals , US marines , 
CIA , FBI , Béret vert , 101ieme airbone , etc....) _____ Le commando volontaire des Waffen 
Allemand suivra un itinéraire protéger à distance par les autre élément de se groupe d'intervention 
spécial .
Si on développe un peut les conséquences des représailles on peut facilement comprendre qu'il 
enverrons leur forces de l'ordre fouiner dans toute les affaires en Amérique mais il ne faut pas avoir 
peur de se gouvernement étant donner qu'il joue l'acrobate entre l'état policier et la loi martial , c'est 
a dire qu'il faudra être prêt a déclencher cette loi martial si ses crétins joue la surenchère → détruire 
des cible stratégique aux obus de mortiers (ex : casser les murs des prisons , détruire les plate forme 
de surveillance → voir les vidéo de Jesse Ventura sur l'état policier etc... )

dans se cas de figure extrême , les légionnaire devrons quitter rapidement les USA par la frontière 
mexicaine ou tout autre chemins planifié d'avance .  
Gott ist mit uns.
Le conseiller du Führer 
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