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                                                     Arabische Hilfe ?
Fichier d'orientation

  
3 milliards  de budget pour le problème Syriens et pas de solution arabe ? 
Il faut dire se qu'il faut faire ?

Pas de problème , puisqu'il y a des Syriens en Allemagne et des sans papiers du 
Maghreb partout en Europe il faut faire une demande de budget à l'union 
Européenne pour leur donné du travail en Syrie grâce a une création 
d'organisation d'aide humanitaire du partie nationaliste Allemand .

Voila comment je voit l'affaire :

Pour créer cette organisation et récupérer la marchandise ici ou la il faut un 
demandé un budget de 3 millions d'Euros par ans pendant toute la durée du 
problème Syriens . 

Avec ses 3 millions d'Euros il faudra mettre en place vers la frontière Libanaise 
ou Turc un réseaux de distribution et d'aide aux soins pour les Syriens qui sera 
intégralement gérer par des contrat a duré déterminé (3000 contrats de 6 mois 
renouvelable)  sélectionner chez les sans papier arabes errant ici ou la en 
Europe et dans les réfugiés Syriens en Allemagne . Ils seront encadrer par une 
centaine de responsable Allemand embauché a plein temp dans l'organisation 
(des contrats a duré indéterminé ) .

1 millions en matériel et en produit humanitaire (nourriture , médicaments pour 
les unités de l’hôpital de campagne , véhicule acheter a crédit etc...) .

2 millions pour les salaires :

600 Euros net nourri logé pour les contrat de 6 mois renouvelable et 2000 Euros
net pour les cadres (infirmier avec diplôme , superviseur dans les différentes 
branches de l'organisation etc...(pas de femme Allemande  dans cette 
encadrement pour pas avoir d' histoires de viol etc...seulement des hommes ) .

Quand cette première étape est en place il faudra développer le système pour 
pouvoir embauché encore plus de contrat a durée de 6 mois (plus ils sont 



nombreux et mieux c'est donc il faudra fournir des résultats pour pouvoir 
demandé des rallonges budgétaire , ils resterons sur place et vont commencer a 
faire une autre vie (vont rencontrer des femmes Syrienne grâce a leur petit 
salaire ,  vont faire une famille et vont rester la bas ou alors il vont rentrer aux 
Maghreb avec leur femme pour faire leur vie etc...) .

Pour la sélection il faut leur proposé une formation de quelques jours pour 
évalué leur niveau (il faut que se soit des arabes normale donc la 1er étape de la 
formation des test pour éliminé les déglingos )  .

 Cette formation va dans toute les directions : Chauffeurs de camions , stages 
infirmiers , logistique etc...etc...) sa dure ~3 semaines et ensuite ils partent dans 
la foulé vers une base de l'organisation humanitaire (8 heures de travail par 
jours et le reste du temp il font leur vie avec leurs petite copine etc...comme ça 
il vont pas revenir en Europe continuer leur carrière de sans papiers ) . 

Lorsqu'il y a un probleme avec un contrat a duré de 6 mois il faut lui donné un 
avertissement et au 3ieme avertissement il faudra lui dire que si il y a un 4ieme 
probleme c'est la fin de son contrat (dans se casde figure il  droit a prendre sa 
paye + un billet d'avions vers son pay d'origine , le reste c'est pas le probleme 
de l'organisation ___ si il veut pas rentrer dans son pay d'origine il va ou il veut 
comme il peut l'organisation humanitaire n'a plus rien a voir avec lui ) .
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