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                              Protection des populations civile 

1/ choisir une zone avec au moins 25 000 villageois , assez prêt des 
Djihadistes pour éliminer les faux groupes de protection .

2/ proposé la protection privé de la zone a hauteur de 12 Euros par 
personnes ...( même si une partie des civils n'ont pas les 12 Euros ils 
pourrons payer le retard par la suite grâce aux activités qui serons mis
en place avec l'aide des troupes ___ Je reprend l’exemple du sable qui 
peut être revendue en Europe pour faire du béton , ramassage 
féraille ,...4 heure de travail = 12 Euros donc 100 peut travailler 8 
heures par jour pendant 5 jours pour payez les 1000 cotisation , etc...) .

3/ Si ~50% des intéresser ont de quoi payer alors vous envoyez 1 
compagnie de combat accompagné d'une section du génie et  d'une 
section du ravitaillement pour surveiller la zone . 

2 autres compagnie de combat seront basé dans se camp temporaire 
mais serons lié a des opérations extérieur (récupération de stock de 
munitions , récupération du matériel de guerre etc... naturellement 
elles  aiderons a défendre la zone si nécessaire) . 



                                                          
                                                                Tunnel d’évacuation 
Base temporaire du dispositif militaire

                                                                    poste de surveillance 

                                                                                       (sniper ,mortiers , drone)                       

 

                                                                                                        

                                                                                                        
                                                                                                             surveillance

Sur les 7 sections de combat de la compagnie on peut mettre 3 sections 
dans les poste de surveillance (ils peuvent faire des patrouille d’un poste a un autre si 

nécessaire etc...) , 3 sections au repos et 1 section en patrouille dans la zone 
extérieur (les 3 groupes de la sections en patrouille passe leur temp a vérifié qu’il y a pas des 
groupes isolé qui ont passer la zone de sécurité sans se faire repérer par les poste de surveillance) 
____________ Si vous avez suivi mes conseil il y a au moins 1 véhicule anti-aérien par compagnie 
du type Tunguska Russe et il reste en alerte dans la base au cas ou un avions de ennemis rentre dans
un rayon de 16 km .

La région avec les villageois c'est la zone à protéger en priorité , c'est lié au

Zone de sécurité

Zone extérieur

Zone intérieur

Région avec les 25 000
Villageois minimum       ~12 km

~5 km



contrat de protection ________ La zone de sécurité c'est la zone avec les 
poste de surveillance (des groupe de *snipers pour donné l'alerte si il y a 
des groupes isolé qui s'approche et ils ont aussi a gérer des drones aériens 
de surveillance ) _____ *Le réglage du tir avec des barrets 50 c'est une des
3 formations élémentaire que passe tout les engager volontaire pour les 
régiments de combat pendant les 6 mois de formation 
..(3 formation de base élémentaire Sniper 1km , mortier , lance roquette pendant 1 mois ) .. donc 
il sont polyvalent et peuvent servir en snipers .
                         __________________________________
Remarque : 
Des réfugiés peuvent être aceuilli dans les zones extérieur et intérieur 
(5 Euros /mois par personne dans la zone extérieur et 7 Euros /mois dans la
zone intérieur → La différence avec les Villageois sous contrat de 
protection c'est que leur zone à la priorité, au niveau défensif et en cas 
d'évacuation  ( 2vacuation : d’abord les villageois sous contrat , ensuite les 
gens de la zone intérieur et après le tour des réfugiées de l'extérieur). 
                         ___________________________________

 
                        La base temporaire pour une compagnie 

Je pense que le mieux pour le temporaire c’est de faire un camp avec des 
sacs de sables .

Chaque jour une centaine de soldat passe ~4 heures a remplir des sacs de 
sables (sa va faire ~10 sacs par jour et par soldat ).

Pour les 3 compagnie il faut compter avec un mur extérieur en sac de sable
de  800 mètre de long (un carré de 200 mètres de coté ) avec une épaisseur 
de ~70 cm se qui fait ~38 sacs pour un tronçon d’1 mètre sur 2,5 mètre de 
haut → total des sacs de sables ~38 fois 800 = 30400 sacs qui peuvent être 
rempli de sable et assembler en 30 jours par une centaine de soldats . 
Le camp servira en derniers recours dans des cas extrême comme zone de 
retranchement donc il sera placer dans une zone dégager sur ~200 m dans 
toute les directions et le plus en hauteur possible et il faudra faire des 
meurtrières et des poste mitrailleuse _______ Je pense aussi qu’il faut 
creuser un tunnel d’évacuation de la base vers l’extérieur au cas ou 
l’énnemis est en trop grand nombres et que les renfort son bloqué _____ le
tunnel pourra seulement faire 2 mètres sur 2 et faire au moins 3 km ____ 



l’astuce je, pense que c’est de laisser la sortie caché c’est a dire qu’il ne 
faudra pas ouvrir la sortie du tunnel mais seulement laisser se qu’il faut 
pour pouvoir l’ouvrir en faisant sauter une charge explosif (c’est une sorti de 

secours en cas d’urgence donc la sortie reste fermer) __ Il faut préparer une stratégie 
pendant cette évacuation des villageois et des troupes donc on en revient 
toujours au problème de la longueur du tunnel (plus c’est long et plus c’est
tranquille  donc il faut fabriquer une machine a creuser pour pouvoir 
creuser 20 km voir 30 km. 
Pour les poste de surveillance c’est la même chose , des abri en sacs de 
sables .

                                    Stratégie de défense 

Si les 3 compagnie de combat sont certifié conforme (Si ils ont bien passer
les épreuves de la formation ) , ils pourrons repousser une attaque de 5000 
guérilleros comme les Djihadistes  (d’abord il reste en défensive et 
réduisent les effectif de l'énnemis (snipers , mortier etc...) jusqu’à se qu’il 
reste ~1000 ennemie un peut déboussoler , et si ils reculent pas alors vous  
passerez a l’attaque avec au moins 2 compagnies de combat pour les 
éliminer (l’attaque c’est la spécialité des régiments de combat).

                                      Tactique de défense

Les groupe de combat dans les postes de surveillance reste en place et 
s’occupe seulement de leur champ de tir et renseigne avec les drones.

La section en patrouille dans la zone intérieur ou extérieur part le premier 
en intervention lorsque les poste de surveillance donne l'alerte .

Si la section suffit pas , alors les 3 sections au repos qui font partie des 
unités d'intervention vont rejoindre la 1er unité déjà sur place. 

Si les 4 unités d'intervention suffisent pas , alors les unitées des 2 autres  
compagnies rester dans leur base sont appeler en renfort et les unitées en 
opérations extérieur sont rappeler pour attaquer par derrière de façon a 
détruire complètement les unitées ennemis.



Si sa suffit pas , les 3 sections des postes de surveillance se repli vers la 
frontière intérieur... (d'autres poste de surveillance sur cette frontière ont 
déjà était mis en place d'avance) ... , le dispositif d'intervention se replie et 
se repositionne dans la zone extérieur .

Si sa suffit pas , tout le dispositif se replie vers la frontière de la zone 
protéger et le plan d'évacuation est déclenché ( les 1er villageois 
commence à être évacuer ___ l'ordre étant de tenir l'énnemis a distance le 
temp d'évacué tout les villageois , ensuite toute les troupes à pied se replie 
vers la base pendant que les troupe motorisé retarde l'avancé ___ Une fois 
que les troupes a pied sont arriver dans les bases , ils commencent 
l'évacuation pendant que les forces motoriser forcent un passage pour 
sortir de l'encerclement (direction la sortie du Tunnel d'évacuation) ___ 
Des charges explosif seront enterrer dans le périmètre des base pour 
retarder au maximum l'arrivé de l’ennemie (~1000 charges de 5 kg entérer 
ou pris dans du béton seront répartie dans le secteur des bases) . 

                                       Les drones Vigie 

J'ai pensé un peut a la surveillance par drone mais on arrive rapidement au 
problème du rechargement des batteries donc l'idée c'est de mettre en place
des drone vigie à ~300 m de hauteur quelque part au environ du poste de 
surveillance qui pourrons rester 6 heures en l'air avant d’être remplacer 
pour l'entretient (il suffit de les relier en direct avec du câbles assez fin qui 
fait ~ 1kg les 30 m pour avoir 10 kg de charge en câbles à la place des 
batteries) ____ ils serons équiper d'une caméra fixe et d'une caméra rotatif 
équiper d'un zoom _____ chaque soldat s’occupera de chercher un peut 
partout avec le zoom et sera remplacer toute les heures .
                   

                                              drone à l'altitude h
                                                    ɵ
                            d                           
                     
       h tangente (ɵ)=d , donc si le zoom voit assez bien jusqu'à z métre 
maximum pour h maximum  on a d=√(z²−h² ) , ensuite il suffit de faire 
chevauché  le rayon d sur 1 km entre chaque poste pour balayer toute la 



périphérie situé a la distance d par rapport a cercle ou les postes sont 
installer _____ 3 sections= 9 groupes de combat = 9 poste de surveillances
donc si le diamètre du cercle de sécurité fait 25 km , sa circonférence fait 
2 pi 25=157 km , qu'on divise par 9 se qui fait un poste tout les 17 km 
donc 17/2 = 8,5 et on rajoute 0,5 km pour le chevauchement se qui donne  
d=9km donc il faut un gros zoom qui peut voir un groupe de personne à 
z ~ 9 km.

Exemple de drone : prendre un gros exacoptére de ~1 métre de diamètre .
(un peut le même mais plus gros → https://www.youtube.com/watch?
v=wdkTfkAD4h4 )

Remarque :
– le drone va se stabiliser tout seul par GPS de façon constante au 

dessus du point relier par le câble électrique et se point ne doit pas 
être avec le poste de surveillance pour éviter que l’ennemie repère 
facilement le poste avec ses jumelle en voyant le drone (il peut 
envoyer des obus de mortier à ~10 km avec la position donner par le 
drone ).

– Si le zoom est pas assez fort il suffit de rajouter des drone vigie pour 
réduire d sans augmenter le nombre de poste de surveillance. 
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