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                    Opérations pour la libération du caveau des roi d'Israël 

Plan A →  c'est se que le rav vous a dit .

1/  vous trouvez un financeur (il faut ~2 millions d'Euros pour aider ~10 000 
chrétiens dans la logistique pendant 1 semaine au Vatican ). 

2/ Envoyer une délégation de rabbins représentant les grand rav d'Israël voir les 
évangélistes pour essayer de mobilisé 10 000 volontaires chrétiens italien (il faut que 
se soit médiatique donc il faut plusieurs milliers pour que la demande soit bien capter 
par tout les chrétiens etc...).
               _______________________________________

  Je  complété le plan du rav avec un plan d'action             

Plan B → Opération Thunder (~3 millions d'Euros )

Si le plan A fonctionne pas , il aura quand même le mérite d'avoir commencer 
quelque part de façon significatif et vous pouvez passez au plan B.

1/ Lancer un appel au volontaire en Israël pour un plan d'action au caveaux des roi 
pendant ~5 jours → faire une barricade autour du caveaux pour empêcher la police de
déranger les travaux de démontage de l'église.

La barricade fait tout le tour sur un rayon de ~250m.

                                                                                                        Barricade
L'église

la barricade doit se former a plus de 200 m de l'église tout autour et pour 
avoir le nombre de volontaire on peut poser qu'il peuvent former 3 rangs 
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serré dans sur un cercle de 200 m de rayon → ~4 000 barricadeur avec 
quelques lance grenade lacrymogène , des masque a gaz , des casques de 
moto etc...____ comme la barricade doit tenir 24H/24 il faut au moins 2 
équipes donc sa fait un minimum de 8000 volontaires pour faire la 
barricade .

Ils devrons tenir la barricade pendant que 3 équipes de ~200 ouvriers 
volontaire équiper de machine a découper le béton , de camions , 
d'élévateurs, location d'une grue de 55 t etc...vont démonter toute la 
structure de l'église pour et déposé les éléments ~200 m plus loin pour 
pouvoir la remonter tranquillement après l'opération (sa va prendre ~5 
jours , 24/h/24 ) __ total des ouvriers ~600 .
https://www.youtube.com/watch?v=el6IeY-pF-U 
https://www.youtube.com/watch?v=xqV6ko1JuUY  

Les base de la structure de l'église seront miner par un expert en 
démolition au cas ou les forces de l'ordre réussissent a passer la barricade .
(Si il passent , la structure s'écroule avec les charges explosif donc il 
détruisent l'église plutôt qu'autre chose et le caveau est quand même 
libéré).

Remarque : la barricade est assez fragile en chaque point par rapport a la 
charge d'une centaine de policiers mais il suffit de former une équipe 
mobile de 300 hommes d'actions capable d'intervenir rapidement en 
renfort sur n'importe quel point  .

2ieme étape .
Une fois que l'église est déposé d'autre volontaires vont arrivé pour aider a 
finir le travail →  faudra plus lâcher le caveaux des rois pendant quelques 
mois et commencer a construire quelque chose dessus (les matériaux 
serons amener pendant la 1er étapes avec les équipes d'ouvriers).

Remarque : Il faudra prévoir des groupes electrogéne en cas ou la police 
coupe le courant dans le secteur pour empécher de travailler.
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