
23/09/2015 ___ mise à jour (28/09/2015)

fichier d’orientation

                       Tactique de défense et opérations extérieur

(Étant donné que l’Amérique a envoyer 400 millions de $ pour les réfugies Syriens il
faut que sa soit bien utilise → conseil a donne 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’arme
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 ) .

D’abord on rappel la règle élémentaire lie 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 
pour chaque cas de figure .

* Algorithme militaire : en mathématique l’algorithme est le programme de calcul étape par étape  
donc du point de vue militaire je parle de procédure rigide qui forme la tactique à appliquer par  
étape successive mais qui prend aussi en compte les variables c’est a dire que pour chaque  
événements orchestré par l’ennemie il y a une procédure qui rentre dans les options de  
l’algorithme → pour chaque type d’attaque il y a un algorithme rigide mais avec des variables en 
options donc c’est rigide pour l’éfficacité mais sa s’adapte rapidement quand la tactique est pris  
en défaut par des imprévue  .

C’est évident que les troupe en alerte serons positionner a la frontière de sécurité 
dérrière ou sur  des butes en terre ou en sable et vont cibler au obus de 120 mm selon 
les coordonnées indique 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 compose d’un Stug 
(BMP ou BTR munie d’un canon de 120 mm fixe à canon court (~2 m) qui transporte 
7 fantassins + 1 pièce de mortier tractable http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/16/stug-
1/  ___ cout d’un stug ? 50 000 Euros le BTR 80  d’ocasion récupérer en serbie ou en 
Ukraine (voir russie) + 50 000 Euros de rénovation + 50 000 Euros pour la 
fabrication et l’installation du canon de 120 mm + 10 000 Euros de frais de 
transport=~160 000 Euros __ voir ici quelque ocase BMP a récupérer + travaux de 
rénovation sur place et service de livraison vers le Liban (remarque : concernant les 
BMP il faut renforcer la suspenssion avant d’installer le canon ). 
http://www.mortarinvestments.eu/ger/products/gepanzerte-fahrzeuge-
4#currency=EUR .

(les véhicules 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 a la frontière extérieur avec ses 3 stugs , son camion de 
mortier ,ses 3 pièces de mortier tracte et commence le pilonnage dans la zone 
délimite par le segment [ 37 km , 30km] ___ a 30 km c’est a 5 km de la frontière 
extérieur de la zone de sécutité  __(a eux seul ils sont capable de bloquer 1000 
combattant ennemies équiper d’arme conventionnel (calibre 20 mm monte sur des 
camionnette civil , pièce de mortier de 120 mm mis en place n’importe comment et 
localise 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 a 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 
passe 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 camera 
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 de la zone de sécurité pour se posté et surveiller en  
visuel .

Si l’envahisseur passe la frontière extérieur de la zone de sécurité alors tout les 
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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 précision calibre 12,7 mm 
dans chaque groupe de combat et qui peut être utilisé par n’importe qu’elle soldat du 
groupe ).
Pendant se temp la moitie de la police locale (~1000 miliciens) sont mis sur des 
positions de tireur sniper et commence a utilise 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 semaines ____ l’autre moitie de la police 
commence a s’occupé 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).
                  
 L’Attaque la plus éfficace que les Guériéros peuvent faire avec ceux qu'ils ont .

                     1/ percé la défense en profitant d’une  couverture d’obus bien régler et 
débarqué dans la zone intérieur pour desorganisé la stratégie de défense , prendre les 
réfugié comme bouclier humain et attaquer vers l’extérieur pour chasser les 
mécréants .
                     2/ les forces de réserve réster au niveau de la ligne d’artillerie passe a 
l’attaque pour faire jonction avec les troupe du Blitzkrieg.

J’ai pensé a comment le Djihadiste peut essayer de prendre les zones protéger donc il 
faut prévoir se coup assez dangereux pour ceux qui sont pas préparer → ~1000 
véhicule de tourisme avec 4 djihadistes à bord armé de kalachnikov et quelque 
camionnettes avec des canon de 20 ou 30 mm qui fonce a une vitesse moyenne de 
100 km/h pour percer la défense ___ ils ont une couverture d’obus de mortier de 120 
mm et de pièce de canon ___ Avant et pendant l’attaque il enverrons des drones 
artisanal pour essayer de détruire les drones vigies .

(ils fonce dans ses véhicules léger en direction de la zone sur un même front en 
pensant rentrer et débarquer dans la zone intérieur rapidement grâce a leur rapidité et 
leur couverture de mortier (~50 pièce de mortiers + 1 milliers de gueriéros en réserve 
qui protège les artilleurs et attendent de pouvoir attaquer quand le groupe d’assaut 
aura déstabilisé les troupes qui asurent la défense ) . 

Pour chaque cas particulier il faut savoir quoi faire et étre capable de faire comme il 
faut __( ça suffit pour casser se type de plan d’attaque sur un ou plusieurs front ).

Exemple sur un seul front .

éffectif de l’énnemie → 4000 Guériéros  pour la vague d’assaut dans 1000 véhicules 



léger (voiture de tourisme) , équipé d' arme légère (kalachnikov ) et de quelques 
canon de 20 mm + 1000 guériéros en couverture d’obus .

Tactique a métre au point pour amortir l’attaque et prendre au piège.

 3 barrages →  neutralisation de la couverture d’obus de mortier avec des unités du 1 
er barrage → prise en tenaille du blitzkrieg entre le 2ieme et le 3ieme barrage → le 
temp fini par livrer les derniers guériéros → fin d’opération.



                       ______________________________________________
shéma de principe .                                                         
                                                                Tunnel d’évacuation 
Base temporaire du dispositif militaire
  (en cas d’alerte général la base est                           poste de surveillance 
garder par les 3 sections du génie et                              (sniper ,mortiers , drone) 
les 3 sections du ravitaillement)

 

barrage 
latéral
(~tout les                                                                                                       

 2 km)                                                                                                     
                                                                                                             surveillance

                                                                                                                     zone
                                                                                                                       Ω   
                                                                                                                  (~2km sur 
                                                                                                       2km)
niveau 3ieme barrage
 (3 sections combat)
                                    niveau 2ieme barrage                                               2 sections
                                        (1 compagnie de combat)                                     de combat
                                                                          niveau 1er barrage
  2 sections  de                                                (4 sections de combat)
combat

                                                                                           zone α
                                               zone ou les guériéros ont 
  couloir                                       mis en place des mortiers 
    du Blitzkrieg                       et des *canon de 120 mm (*si ils ont  , c’est pas sure)
   des kamikazes                              + la  réserve →  1000 guériéros 

Zone de sécurité

Zone extérieur

Zone intérieur

Région de la zone intérieur 
avec les 25 000

Villageois minimum

                                                  50 km

      ~12 km
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1km

~2km
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Rappel : selon mes conseil , chaque régiment légion sont formé par 7 régiments de 7 sections (5  
de combat , 1 du génie  et 1 du ravitaillement se qui fait qu’il y a une section génie + 1 section  
ravitaillement pour 1 compagnie de combat en mission ) .

Le génie s’ocupe des travaux proféssionel , du transport de matériel et compte des unités spécial  
avec des biplace d’appui infanterie et des monoplace de reconaissance.

Le ravitaillement s’ocupe de préparer et distribuer la nourriture , de ravitailler en munitions et  
carburant , du remplacement et de l’entretient des vétements militaire et d’autre chose possible. 

1/  On repère la préparation de se type d’attaque a ~100 km de distance du centre de 
la zone grace au indicateur Syriens et aux différent drone mobile qui survolent les 
zone éloigné de temp en temp ...(faire un drone capable d’aller a 100 km , rester 
pendant 15 minute et revenir__ comme se genre d’engins mais  avec des dimenssions 
plus grande →  https://www.youtube.com/watch?v=AXSG24uwtAk  ).

– Les poste de survéillance reste a leur place sur la frontière extérieur de la zone 
de sécurité et transmettent les coordonnées pour les tirs d’obus .

– La section d’interventions + les 3 sections au repos se place face au probleme 
sur la ligne des postes d’observation et prépare le pilonage ...(en passant il 
déposent 4 soldats de chaque groupe à la frontière intérieur de la zone extérieur 
...(la frontière en vert)... pour étre posté .. (dans chaque groupe de combat il y a 
en dotation à l'armurie 2 fusils de présision calibre 12,7 mm + 1 mitrailleuse 
sur trépied de calibre 12,7mm).. donc 4 soldat par groupe se méttent en 
position avec les 1000 miliciens de la police locale positioner sur le 2Ieme et le 
3ieme barrage __(~300 sur le 3ieme et 200 sur le 2ieme ).

– Il reste encore 500 milicien de la police qu’il faudra posté sur les barrages 
latéraux pour fermer le piège . 

Ils faut creuser des trous de combat individuel sur des butes artificiciel pour avoir une 
protection sur 360° (juste le casque qui sort de terre et le fusil en appuis sur un sac de 
sable __ (Il  reste dans ses trous de combat pour former un barrage de sniper 7,62 __ 
Si les véhicule ennemie passe le 2ieme barrage ils doivent continuer a rester dans leur 
poste de combat )

l’ennemie passera a fond pour buter contre le 2ieme barrage puisqu'il  pourra pas 
ralentir pour se positionné donc ses tir de kalachnikov sont pas efficace et il sera pris 
entre 2 feu pendant que les unités qui était sur la ligne de sécurité viennent renforcer 
le piège une fois que toute les pièce d'artillerie de l’ennemie soit mis hors service (les 
4 sections qui sont sur les coté ont pour mission de neutralisé les mortier etc... une 
fois qu'il sont a ~1 km du groupes a finir , le pilonnage s’arrête pour qu'il puissent 
passé a l'assaut .

https://www.youtube.com/watch?v=AXSG24uwtAk


(les sections commando sont appuyer par des unités mobile type biplace et 
monoplace . Ex : 1 groupe de combat commando est renforcer avec 2 biplace d'appui 
infanterie et 4 monoplaces  de reconnaissance __ ex : http://www.fichier-
pdf.fr/2015/08/03/drone-standard/ ).

résumé de la composition d'un groupe de combat qui doit aller finir de 
neutralisé l'artillerie ennemie :

1 stug avec 2 lance roquette antichar et antipersonel , 2 barrets 50 et  7 fantassins  + 2 
biplace d'apui infanterie équiper de deux 12,7 mm , un lance grenade lourde et 4 
roquette antichar et anti personnel + 4 monoplace de reconaissance (équiper de 2 
miltrailleuse M60 et un canon de 2,7 mm configurer sniper par caméra équiper d'un 
zoom). 

Résumé de la Tactique :

Le premier barrage réduit les effectif de l'énnemie et s'ocupe de neutralisé l'artillerie 
énnemie et les guérilléris qui les protége.

Le 2ieme barrage réduit les éffectif de l'énnemie et va servir a fermer le piège .

Le 3ieme barrage est completement fermer avec des butes en  terre et des trancher 
(pas de véhicule qui passent ) __ les fossé sont coller au butes et sont assez large pour 
pas que les véhicule passent pas en comptant sur la vitesse__ des soldats peuvent 
prendre position dedans si il veulent mais l'intérieur doit toujours étre a porté de tir 
des soldats sur les butes en cas ou l'énnemie vient se perdre dedans .

Fo                    (des fossés étant donné que la terre de la 
                 moitié du tunnel suffit  pas pour fortifié toute la zone donc la terre des fossé servent 
a compléter les butes et font aussi fonction de barrage).

(Mème principe pour les barrages latéraux )

Quand l'envahisseur est a l'intérieur de la zone rouge et que l'artillerie énnemie est 
neutralisé , les force du 1er barrage viennent renforcer le 2ieme barrage et positione 2 
sections sur chaque coté pour renforcer les barrage latéraux qui servent à fermer la 
zone Ω dans l’espace de la zone rouge. ____ les guérilléros pourrons trouver 
quelques fossé vide au milieu de la zone pour se réfugié et il finirons par se rendre 
(pas besoin de continuer le pilonage aux obus une fois le piège fermer , il faut juste 
garder a distanc et leur envoyé un méssager ou un drone avec des tracs pour leur 
proposé de se rendre .

Bute en terre ~3 métres de haut et 20 m de long

Fossé de ~1,5m de haut

http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/03/drone-standard/
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Remarque : il y a 6 sections (genie et ravitaillement) qui son dans la base donc il y a 
au moins 3 section en réservent pour se posté a la frontière intérieur de la zone 
intérieur dérrière le 3ieme barrage pour bloquer les éventuel guérilléros qui ont réussi 
a passé ou alors ils seront positioner directement sur le 3ieme barrage ou sur aller en 
renfort dans les barrage latéraux ___ (armement → leurs fusil d’assaut de service + 
leur mitrailleuse 12,7mm qui sert normalement a protéger leurs véhicules de 
transport).

Les poste de combat du 1er et du 2ieme barrage  .

Tout autour de la ligne du 2 ieme barrage (rayon de 15 km en partant du centre ) , il 
faut faire des butes assez large et assez haute ici ou la et creuser dessus ~  12 000 
poste de combat  individuel pour posté 600 policiers de la milice de la zone et les 
snipers de l'armé (barrets 50) + des poste 12,7mm .

Au niveau du 3ieme barrage (rayon de 13 km en partant du centre ) , il faut faire une 
bute en continue sur tout le périmétre avec la terre du tunnel et creuser creuser dessus 
~ 10 000 postes de combat.  __(posté 400 policiers avec les fusil de présision )

Ex : poste de combat pour 4 panzergrenadier ou 6  miliciens de la police de la zone.

 

               poste mitrailleuse  12,7 mm   __ poste  7,62 mm  ou barret 50

 

               __________________________________

                                                ~10 m



Les prisonniers .

Si il y a des prisonniers il faudra leur donné leur droit et négocier le remboursement 
des munitions et du matériel détruit par l'attaque (tout noté au niveau des dépenses et 
des perte en matériel) .

Ils seront placé dans une zone de 200 mètre de coté et ils aurons leur droit → avoir 
pour dormir , manger et se laver (le café et le pain le matin et 1 grosse assiette de 
couscous a midi ...(il garde les reste pour le soir) .

Tout les frais d'entretien nécessaire pour garder les prisonniers serons noté ___ 
L'Amérique pourra venir les chercher pour les amener a Guantánamo si ils rembourse 
tout les frais (munitions dépensé pour cette bataille , véhicule perdu , nourriture des 
prisonniers ) .

(une fois dans leur prison il ont des droit donc les cas personnelle sont régler avant 
pendant la bataille).

Si personne vient les chercher alors on peut faire venir quelque touriste Américains 
pour voir les Jihadiste contre 50 Euros la visite , ils servirons de méssager aux 
Américains → pourquoi personne va récupérer les prisoniers ?

Si c'est les Syriens en dehors de la zone qui réclame les prisonniers il faut qu'ils 
rembourse les frais (faut comprendre que les troupe Allemande sont positionner en 
tant que protection privé qui doit se débrouillé tout seul et pas comme juge (c'est des 
problème entre arabes musulmans donc il faut rembourser les frais pour récupérer les 
prisonniers Jihadiste ).

Si personne vient les chercher alors il faudra qu'il se débrouille eux même (faut leur 
donner un moyen de communication pour qu'il contacte leur organisation et paye les 
frais → estimation a vue d'oeuil pour une attaque comme ça : 2 millions d'Euros en 
munition et en perte de matériel ___ (c'est pour ç aqu'il faudra les laisser libre de 
rester eux même dans leur prison → ils aurons leur drapeau a l'intérieur , pourrons 
faire leur prière ,  insulter Obama comme il veulent ou crier l'état islamique vaincra 
etc...…. c'est comme çi ils ont pas perdu , il sont juste enfermer c'est tout → des bon 
prisoniers du point de vue de leur chef donc ils pourra les récupérer contre 2 millions 
en munitions ou en argent si il y a plus de 500 prisoniers .

                       ____________________________________________



Remarque : Quand je parle de donné un numéro de téléphone je parle de créer une 
société de sécurité privé au niveau international qui pourra traiter une partie des  
activités des troupe de façon indépendante aux objectif ...(avoir sa place dans une 
guerre mondial → création et entretient de 12 divisions Allemande)...   puisque sa  
reste dans des problème qui vont avec des solution qui peut être accepter par les 2  
blocs ______ La société pourra être basé dans un pay  relativement ami par rapport  
a la finalité ...(Chine , Russe , Serbie ,etc....) _______ Les conditions pour accepter  
de signer  un contrat de protection privé avec des citoyens de pay en guerre sont  
assez clair : 1/ il faut une zone de 50 km de diamétre pour pouvoir placer 200 000 
réfugiés __2/ les réfugiés contribue a hauteur de 12 Euros/mois par personne de plus  
de 10 ans __3/ les réfugié doivent avoir une police pour s’occuper des problème 
intérieur (2000 miliciens de la zone équiper d'un fusil de précision calibre 7,62 mm a 
l’armurerie __ex : le Dragunov Russe et d'une arme de service ''pistolet ou autre''.

(Les Russes cherche a se débarrasser de leurs stock de Dragunov (pas assez de porté 
mais il est adapter pour la protection des zones contre une charge de Guérilleros en 
véhicule léger).

4/ __ Les réfugié arrivant qui sont indigent pourrons sélectionner des volontaire 
parmi eux pour faire des travaux (j'ai mis le calcul dans l'autre fichier) en attendant 
qu'il s'insérent dans le système économique de la zone (il y aura des activité import 
export en tout genre en passant par les tunnel qui serons finalement relier a un pay 
voisin + des activité rémunérer proposé par l'armé comme travailler a la fonderie 
etc...).
5/ ___ Les réfugié doivent suivre des procédures de demande auprés des nations unis 
ou des USA pour avoir de quoi payer le ciment et les fer a béton qui vont servir a 
faire le tunnel d'évacuation d'urgence et aux transport des marchandises (50 km de 
tunnel = 12 millions d'Euros en béton armé et en ventilation ) __ c'est les troupes qui 
s'ocupe de fabriquer se tunnel avec les section du génie ____ Si il donne pas le béton 
et les fer a béton il devront donner 10 Euros par mois pour pouvoir faire se tunnel .
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http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/19/protection-prive-des-populations/  
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/14/deutsch-legion-copie/ 
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