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Note de service

                                     Potenzial der portugiesischen Arbeiter 

Le marché du travail est a perte c'est a dire que la dynamique existe mais les résultats 
sont des dettes qui n'arrive pas a être remboursé c'est une simple question de temp 
pour que la moteur  économique manque de carburant et en plus l’huile devient noir , 
il faut vidanger le moteur ___(pour savoir si sa marche il faut regardez les dettes 
publics tout les ans , si sa décend sa marche sinon sa marche pas et quand sa marche 
pas et ben sa marche pas , il y a pas de sentiments la dedans c’est juste que la voiture 
a plus d’essence et continue a rouler sur sa force d’inertie c’est tout ).

Voila mon conseil : puisque sa marche pas il faut arrêter d’embauché les immigrées 
donc la première étape est de fermer officieusement les frontières du système 
Européen aux travailleurs étranger   pour retrouver un équilibre en utilisant les 
ressources intérieur .

Après une évaluation sociaux culturel ,  ~3 millions de Portugais sont prêt a immigrer
professionnellement dans un autre pay Européen contre un contrat de travailleur 
satisfaisant → (20% mieux payer qu'au Portugal d'une façon ou d'une autre ) . Ils son 
capable de remplacer tout les travaux habituellement  laisser au immigrées (camion 
poubelle , chantiers , ménage, etc..) .

Je propose donc d'installer un bureau d'offre d'emploi Européen au Portugal e en 
Grèce ou seront négocier chaque contrat de travail pour des durée limiter (~2 ans ) 
qui seront renouvelable sur simple demande du patron ___ c’est de la mécanique tout 
ça , si tu manque de force ici ou la c’est parce que les vecteurs sont pas en équilibre 
pour anuler la dette du systeme _____ certain pense que la dettes publics n’est pas un 
indicateur sufisant  .

Les avantages :

1 → Le Portugais et le Grecs n’on pas besoin de contrat a durée indéterminé et ne 
dérange pas les couches sociaux culturel des autres pay Européen .

2 → l'argent des salaires ne sort pas du système Européen donc contribue a l’auto-
suffisance nécessaire pour pouvoir commencer a rembourser quoi que se soit ...(les 
pays étranger ont besoin de vendre des choses aux pay Européens donc le manque de 
coopération venant de la part d'Européen au niveau de l'immigration n’empêche pas 
ses pay étrangers de continuer leurs commerce avec l'Europe) .



                              
____________________________________________________________________
________________________

Concernant les immigrés déjà incrusté en Allemagne il faut chercher a faire passé une
loi qui limite les contrat de travail a 2 ans et faire payé par le gouvernement le voyage
de la femme vers leur pay d’origine lorsqu’elle arrive au 7ieme mois de grossesse 
____(ex : un africain et une africaine attendent un enfant , le gouvernement est au 
courant de sa grossesse et envoie  une convocation début du 7ieme  pour avoir le 
rendez vous a l’aéroport (le plus rapidement possible dé le 7ieme mois ) , le 
gouvernement paye le voyage allez retour pour qu’elle aille acoucher dans son pay 
d’origine et elle a droit a demandé une somme d’argent sur les 10 % d’économie 
forcé sur la paye de son couple pour pouvoir payé son séjour chez elle le temp 
d’acouché et ensuite elle revient retrouvé son mari et son travail ...(c’est une idée de 
mettre 10 % de leur salaire de coté qui sera restitué intégralement au bout des 2 ans 
de contrat sur le sol Allemand , ensuite il bouge dans un autre pay Européen ou il 
rentre directement dans leur pay d’origine) .

Sinon à terme c’est l’opération Bekenschalg  http://www.fichier-
pdf.fr/2016/01/11/op-beckenschlag/ 

Le conseiller du Führer 
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