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                                          Problème des réfugiés Syriens

Si on observe se qui c’est passé en Syrie on voit qu’il y a eu des décision au niveaux 
des *franc-maçon , ils ont donné le feu vert  au Syriens en les orientant vers les 
chemins possible pour venir en Europe donc il y a un flux de réfugié et il y a une 
volonté des Européens de trouver une solution concrète donc se fichier c’est pour 
remettre un régiment sur le coup (turc ou alors un régiment basé en Russie →  incorporer  
dans le corp de la légion Allemande ____Chaque régiment peut être sous couvert d’une milice  
limité à 2000 combattants , le point commun étant l’équipement et la formation des unités) .

 Pour ça on peut s’appuyer sur les circonstances et posé le droit du Syriens à résoudre 
ses problèmes comme il veut → Il a le droit de demander l’assistance d’une force 
privé si il veut , pour mettre en place une zone sécurisé qui pourrait accueillir 
des réfugiées pour empêcher les Syriens de perdre leur identité jusqu’à se que la 
guerre soit fini.

Rappel : Mes conseil sont lier a un programme pour groupe parmi d’autre possible 
en Allemagne et dans se groupe il n’y qu’un régiment musulmans possible , le reste 
c’est  chrétiens .

Voila le contexte :

  Peut importe la force privé que le Syriens contacte , il doit pouvoir signer un contrat 
de protection avec cette force si il veut .

Méthode pour un contrat de protection → Une zone protéger (2000 km²) avec au 
moins 25 000 Syriens et qui peut accueillir 175 000 réfugiés maximum __Total : 200 
000 Syriens dans la zone.
(collaboration des Syriens → 12 Euros /mois par personne de plus de 10 ans avec des 
arrangement possible → rapporté de la féraille ou faire 4 heures de travail etc...pas de 
chantage sexuel c’est interdit dans cette armé , se genre de relation qui pourrait 
exister doit rester dans la liberté ) _______ Exemple : imaginons un afflux de 10 000 réfugié 
dans la zone qui viennent sans rien , il pourrons s’installer sur les terrains disponible et pourrons 
participé a la cotisation en trouvant 167 volontaires qui travaillerons quelques mois le temp que se 
groupe s'insérent dans les activités économique  de la zone (il y a plusieurs sources financière en 
relations avec des système extérieur (négociation avec les nations unis , système de production ou 
récupération , import export de produit qui serons transporter par un convoie escorter contre une 
participation de ~10 centime d’Euros le kg + le prix du gazole ...etc...dans tout les cas le réfugié 
retrouve un revenue supérieur ou égal au minimum de 20 Euros par jour) et les unités Allemande 
qui s’occupe de cette zone arrive a fonctionner au moins sans dépense pour l’ensemble des 
troupes ...(gagne rien ou presque rien mais dépense rien … il faut 1,5 millions d’Euros par mois 
pour entretenir 3 compagnie de combats  (~1 millions d’ Euros/mois  pour les soldes et le reste en 
logistique).



Une fois que les réfugiées sont a l’intérieur il faudra du ravitaillement en nourriture et 
en soins médicaux donc les ONG sont bien venue __ Il faudra aussi une police 
embauché dans les réfugié eux même pour gérer les affaires intérieur et s’ocuper de 
démasqué les Jihadiste infiltré qui pourrait préparer une attaque du type cheval de 
troie , donc il peuvent demandez une aide financière a l’union Européenne ou a la 
ligue arabes pour payer le salaire de ~700 Euros ...(Pour 1000 réfugié il faut 10 
policiers donc pour un groupe de 200 000 il faut 2000 policiers soit 1,4 millions 
d’Euros par mois en salaire + 100 milles Euros en équipements ). 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/19/protection-prive-des-populations/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/24/base-en-turquie/ Si sa marche pas en Turquie sa 
marche ailleurs (Russie , Serbie ou autre ).

                  ________________________________________________

*
 Franc maçon ?.
Rappel : quand on parle des franc-maçons on parle pas de toutes ses communauté ici 
ou la , on parle d’une élite retrancher au dessus des lois puisqu’il sont concepteur de 
ses loi grâce au système financier que leur associé banquier ont mis en place → la 
citation d’un Rothschild :

 Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation,et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font 
ses lois.  

En passant →  le nom Rothschild est probablement  un alias utilisé par un certain Isaac Elchanan  , sa peut être un 
bouclier rouge qui décorer un salon (red shield) ou une enseigne créer par quelqu’un qui n’a rien a voir avec eux Zum 
roten Schild  .

… Concrètement on parle du groupe de franc-maçon qui sont représenter dans l’unique signature significatif fait à 
l’aéroport de Denver USA (personne n’a réussi a conaitre leur identité réel https://www.youtube.com/watch?
v=7Mfu6mmJh8k  ).

Le conseiller du Führer
FB

http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/19/protection-prive-des-populations/
https://www.youtube.com/watch?v=7Mfu6mmJh8k
https://www.youtube.com/watch?v=7Mfu6mmJh8k
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/24/base-en-turquie/

