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 Objet : Négociation pour la mise en place d'une base de la légion Allemande en Turquie 

Selon la documentation sur internet il y a plus d'un  millions de réfugié Syriens en Turquie et 
comme il y a une solution pour replanter les camp de réfugié en Syrie il faut insister sur les 
négociations .

la diaspora juive utilisent ses moyens pour empêcher l’existence d'un régiment de se type mais il 
faut pas oublier que l'Amérique a besoin des bases aérienne en Turquie et que se régiment potentiel 
peut exister légalement sous l'identité d'une milice Turc . 

1/ le gouvernement Turc doit pouvoir reconnaître la liberté d'un groupe de citoyens Turc de créer 
une milice armé avec des éffectif inférieur à 2000 miliciens , qui ne s’occupe pas de politique et ne 
fait va pas contre les intérêts de la Turquie dans les affaires extérieur (ils ont le droit de se préparer 
pour la guerre mondial).

2/ il peut donné le droit aux unitées de cette milice de sortir des frontière Turc pour se rendre dans 
un pay en guerre ou la Turquie a des intérêts  (la milices peut allez en Syrie ou en Irak pour des 
missions de protection des civiles sans allez contre les intérêt fondamentaux de la Turquie).

3/ La milice a le droit de ramener dans sa base tout type de matériel militaire conventionnel 
récupérer à un ennemie de la Turquie à condition de déclaré le contenue .(ex : la milice peut ramène
un char T72 a remettre en état dans leur base ) .

 ETC... 
(Cette base en Turquie va servir comme base arrière pour la logistique des troupe Allemande aux 
moyens orient et le régiment pour commencer à fixer une zone protéger avec 3 compagnie qui va 
permettrent aussi aux compagnie des autres régiment de venir en renfort ou en tournante pour 
s’entraîner  ).
Remarque : 3 compagnie chrétienne peuvent aussi proposé un contrat de protection de la zone 
chrétienne en Syrie pour qu'il puissent retourner a une vie professionnel le temp que la guerre est 
fini).
                                  _____________________________________________
Méthode .
2 compagnie reste en protection de la zone pendant qu’une compagnie protège les convoie de 
réfugié qui retourne en Syrie (pour les frais de transport il ferons une cotisation de 2 Euros __ex :Si 
il importent 1000 tonnes de nourriture depuis  la Turquie ou le Liban vers la Syrie sa fera ~80 semi-
remorque a protéger sur des centaines de kilomètre donc il faut bien toute une compagnie et sa fait 
beaucoup de frais ) .

Rappel : pour l'entretient permanent de 3 compagnies de la légion Allemande il fa ut ~1,5 
millions d'Euros chaque mois sans compter les munitions dépenser ici ou la (solde , nourriture   
etc... ).
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