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                                      Tactique de défense et opérations extérieur

(étant donné que l’Amérique a envoyer 400 millions de $ pour les réfugiés Syriens il  
faut que sa soit bien utilisé → conseil a donné aux Syriens : 200 millions en aide 
humanitaire d’urgence et 200 millions pour financer l’équipement de la police des  
zone , les matériaux pour les tunnel de jonction d’une zone a l’autre et les réserve de  
nourriture en attendant que les système économique des zones démarre ____ ensuite  
il faut leur donné un numéro pour qu’il  téléphone au quartier général de l’armé 
Allemande n°2 pour un contrat de protection de 2 zone relier ____ le général de la  
légion ou de la régulière enverra immédiatement un colonel et quelques temp après 3  
compagnie de combat vont se positionner dans chaqu’une des zones ) .

                   _________________________________________________________

Dabord on rappel la règle élémentaire lié au minimum nécessaire pour qu’une société se développe .

1/ Le peuple veut une police pour pouvoir protéger ses biens  et  son développement social 
économique  et culturel contre un ennemie intérieur.

2/ La police veut une armé pour pouvoir protéger la société d’un éventuel envahisseur 
étranger.

On remplace le pay par une zone de réfugié et on retrouve les mêmes besoin donc il faut 
nécessairement des unités militaire qui protège la zone et une police qui s’occupe des problème 
intérieur ___(ça c’est obliger si on parle d’une société ou d’une micro société comme une zone de 
réfugié.

Concernant la tactique de défense en elle même il faut juste appliquer un algorithme .

C’est évident que les troupe en alerte serons positionner a la frontière d érrière des bute en terre ou 
en sable et vont cibler au obus de 120 mm selon les coordonnées indiqué par les 9 postes de 
surveillance .

Les 9 poste de surveillance sont tenue par 3 sections de combats (1 groupe de combat par poste de 
surveillance) ...et chaque groupe de combat est composé d’un  Stug (MBP ou BTR munie d’un 
canon de 120 mm fixe ) qui transporte 7 fantassins + 1 pièce de mortier tractable .

(les véhicule de ravitaillement et le camion de mortier des 3 sections son mobile , il peuvent se 
déplacer d’un poste a l’autre pour renforcer la défense de ses postes) .



Lorsqu’un groupe d’envahisseur est signaler dans le périmètre d’un des postes de surveillance , la 
section d’intervention en patrouille dans les zone intérieur ou extérieur se positionne à la frontière 
extérieur avec ses 3 stugs , son camion de mortier ,ses 3 pièces de mortier tracté et commence le 
pilonnage dans la zone délimité par le segment [ 37 km , 30km] ___ a 30 km c’est a 5 km de la 
frontière extérieur __(a eux seul ils sont capable de bloquer 1000 combattant ennemies équiper 
d’arme conventionnel (calibre 20 mm monté sur des camionnette civil  , pièce de mortier de 120 
mm mis en place n’importe comment et localisé par les postes de surveillance , fusil d’assaut pour 
gaspiller des munitions en tirant n’importe ou devant eux ).

Si l’envahisseur passe les 30 km ,  les 3 sections au repos sont envoyez pour renforcer la section 
d’intervention ...(ne pas déranger les 3 sections au repos si l’ennemie n’est pas à moins de 5 km de 
la frontière extérieur) ...il positionne leur 9 stug , leur 3 camions de mortier , leur 3 pièce de mortier 
tractable et commence le pilonnage .

La densité → a se moment il y a 4 section de combat + 2 poste de surveillance qui envoie leur obus 
en même temp avec une cadence lente (l’équivalent d’ 1 obus tout les 5 secondes pour chaque 
mortier ou camion de mortier ) , donc la densité normale d’impact au obus de 120mm dans un 
disque de 50 m de rayon (la cible indiquer par les drones) est de ~ 5 obus /seconde ____ Si 
l’ennemie progressent quand même alors passé a la cadence maximal (les camion de ravitaillement 
s’occupe de ramener les obus → c’est des obus qui sont fait par soi même  ).

Si un des drones est hors service pour une raison ou une autre il est remplacer rapidement avec les  
drones de réserve ___ la nuit les drone utilisent des caméra thermique et en cas ou les drone 
peuvent pas remplir leur fonctions (mauvais temp ou autre ) ,  des unités de reconnaissance (les  
biplace et les monoplace) , sont envoyer derrière la frontière extérieur pour se posté et surveiller en 
visuel  .

Si l’envahisseur passe la frontière extérieur alors tout les groupes de combats des poste de 
surveillance se se déplace dans les poste de surveillance qui se trouve a la frontière extérieur de la 
zone intérieur ___ Les 2 compagnie de combat qui s’occupe habituellement des opérations extérieur 
son déployer sur la ligne de front et commence le pilonnage maximal et les tir de précisions au 
calibre 12,7mm ___ (il doit avoir 2 fusil de présision calibre 12,7 mm dans chaque groupe de 
combat et qui peut étre utilisé par n’importe qu’elle soldat du groupe ). 

Pendant se temp la moitié de la police locale (~1000 miliciens) sont mis sur des positions de tireur 
sniper et commence a utilisé leurs fusil de précisions calibre 7,62 acheter aux russes avec ~500 000 
Euros pris sur les 400 millions d’aide que les Américains leur ont envoyer il y a quelque jours ____ 
l’autre moitié de la police commence a s’ocupé de l’évacuation des réfugié (chaque famille de 
réfugié a déjà préparer des chariot avec les affaires importante  ou une voiture et attend les 
consignes de la police). 
                             ___________________________________________________
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