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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 d'au moins 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 (250 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 dizaine de
responsable Allemand embauché à 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 cas de 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 ) .
_______________________________________
exemple de composition des équipes :
Il y a 250 Travailleurs Humanitaire + 10 cadres , chaque cadre est spécialisé dans un
domaine (il peut avoir plusieurs cadre spécialisé dans le mème domaine )et est
résponsable de son équipe composé de 25 TH .
Le cadre va choisir un contre-maitre dans les 25 et avec se contre maitre il va choisir
2 sous – contre maitre qui seront chaqu’un reponsable d’une équipe de 11 TH __
(11+11+2+1 =25).
Les véhicules par équipes :
1 camions pour les affaires personnel de l’équipe + les tentes pour pouvoir s’installer
n’importe ou quand il y a pas de locaux disponible sur place .
1 camions pour transporte le matériel lié a la fonction de l’équipe .
1 mini bus de 16 places + 1 4X4 double cabine de pour 4 avec une remorque .
(4 dans les camions , 18 dans le mini-bus et 4 dans le 4X4 = 26 TH)
(Pour avoir ses véhicule il faut prendre a crédit le 4X4 et le mini-bus et chercher 2
camions d’occasion réformer de l’armé et repeint avec des couleur TH) .
http://autoline-eu.fr/s/camions-camion-militaire--c1tk2214.html
(faudra aussi 3 ou 4 camions frigos pour transporter de la viande ) .

(Remarque : vous pouvez aussi embaucher quelques SDF Allemand qui sont pas
alcoolique ou drogué ____ Pour les permis de conduire poid lourd , si ils ont pas
pouvez leur faire passez vers le Liban ou autre pay arabes , pas besoin de dépenser
trop d’argent pour les permis puisqu’ils vont travailler dans des pay arabes donc un
permis arabe sa suffit .
Recherche de budjet suplémentaire ?
Il faut d’abord comprendre le sens de la mission → Aider concrétement le Syriens a
tenir ses positions dans son pay jusqu’a la reprise économique . (Si il a de l’aide au
niveau de la nouriture , du commerce , des conseillers etc. , l’information pour sa
sécurité etc...etc… il cherche pas a quitter son pay ) .
Quand va commencer cette reprise économique les banques vont prétez aux Syriens
tout les milliers qu’il faut pour reconstruire leur pay grace aux garantie sur qu’il
pourrons demandez sur leur pétrole donc ils auront de quoi payer les étrangers qui
peuvent apporter un savoir faire qu’il ont perdu dans cette guerre .
La mission est sincére donc vous pouvez commencer à négocié des budjets anuel ici
ou la dans le monde pour l’organisation Humanitaire national Allemand qu’il faut
créer .
Envoyé une délégation en Arabie Sahoudite par exemple et demandez un rendez vous
avec le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud . Quand vous avez se rendez vous il faut
pas étre entre 2 eau , il faut aller rapidement au sujet → Nous somme venue vous voir
pour vous demandez une aide financière pour que notre organisation nationaliste
puissent aller aider du mieux possible les Syriens a tenir leur positions .
Si il vous demande combien ? vous répondez : Si D.ieu veut vous pouvez nous
donnez un budjet de 13 millions d’Euros par ans pour qu’on aide ses arabes Syriens.
On cherchent à engagers le plus possible de travailleurs humanitaire pour empécher
l’afflux de réfugié en Allemagne donc il faut que la logistique et les provisions soit à
la hauteur .
Si il dit non pour le rendez vous c’est qu’il a pas l’intention de payer quoi que se soit
et faudra pas oubliez se détail quand la roue tournera ( D.ieu est témoin que 13
millions d’Euros pour lui c’est comme 1 centimes d’Euros pour celui qui a 13
millions ~260 milliards de baril de petrol à 50 Euros divisé par 10 millions = 1
milliar 300 millions qu’on divise par 100 se qui fait 1 centime équivaux a 13 millions
) https://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien ___
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_p%C3%A9troli%C3%A8re_de_l
%27Arabie_saoudite ).
La stratégie ? Je sait pas trop mais a mon avis i faut mètre en place dés que possible
un réseau de distribution et d’assistance a vers la ville d’Alep pour faire revenir la

population dans cette ville et commencer la reconstruction (Si cette ville commence à
se reconstruire il y aura beaucoup moins de réfugiés vers l’Europe) .
Si c’est toujours la guerre dans cette ville alors il faut rester vers les frontières et
installer des zones de production pour compléter les rations (faire du pain, des œufs et
du moutons qui pourrons être distribuer vers l’intérieur régulièrement avec les pattes ,
la semoule et le lait ) .
Pas besoin de faire compliquer, il faut juste 5 éléments de base pour faire des rations
par familles toute les semaines :
(1/ pain arabe , 2/ œuf , viande ou poisson , 4/ pattes ou semoule , 4/ eau , café , sucre
, lait 5/ tomate et salade)
Pour la viande de mouton il faut commander 10 000 tétes en Nouvelle zélande ou
plus prés si possible , métre tout ça en élevage au Liban ou en Turquie spécialement
pour le probleme Syrien (~70€ par tete ) .
(chaque mois ~100 moutons serons distribuer et le reste du troupeau va regénéré
____ mème chose pour les poules → acheter 10 000 poules : 1000 pour faire les
oeufs et 9000 pour la viande → ~200 poules par mois pour compléter le mouton ).
exemple de ration hebdomadaire pour 5 personnes adulte (pour les enfants il y a
quelques compléments mais 2 enfants sont déjà compté dans la rations
familiale ) :
1 quart de mouton , 24 œufs , 2 poulets , 10 pains arabe , 10 kilos pattes ou semoule ,
une vingtaine de tomates avec un peut de salade , 7 litres de lait avec une boite de
sucre et une boite de café , 20 litres d’eau dans certaine zone .
Le projet peut être envoyé à tout les partie nationaliste d'Europe pour pouvoir
rassembler tout les moutons et poulet de chacun au même endroit __ ex : Le Maroc a
beaucoup de sans papier qui viennent du Maroc et certains tournent en rond depuis
des année donc le partie España 2000 pourrait facilement créer sa branche
humanitaire dans le même sens __ (faire une demande de budget annuel au roi du
Maroc (~1 millions d'Euros/ans ) ____(Il faut en tout un troupeau d'au moins 100
milles moutons et 100 milles poules pour pouvoir régler le problème de la nourriture
d'urgence en Syrie ) .
Quand la guerre sera fini se troupeaux continua d’exister pour ravitailler les
commerce Syriens ____ ( les 1,75 millions de Mr 1 ctm doit retourné doucement
dans son compte avec une partie des bénéfice sur le troupeaux) .
Pour s’occuper de se troupeaux et de l'abatoire il faut embaucher au moins une 20ene
de travailleur .

L’affaire France ?
Concernant le problème de se pay avec Mr 1 centimes d’Euros (c’est comme ça
qu’il l’appel ) , il refusent de lui donné son centimes par jour et par personne
puisqu’il sont tous unis contre lui donc il serait intéressant de proposé aux
Français de respecter leur définition → Mr 1 ctm donc c’est 1 ctm par jour et
par personne (60 millions de Français qui donne 1 ctm tout les jour à Mr 1 ctm
parcequ’il vaut 1 ctm , merci tonton ) ___ Si vous arrivez à avoir quelque
chose vous prendrez 10 % de l’argent de Mr 1 ctm et vous le métrez dans se
projet Humanitaire , le reste sa va dans son compte) .
8 ans fois 365 fois 1 ctm d'Euros fois 60 millions = 17,5 millions donc 1,75
millions va dans la caisse de cette organisation humanitaire que l'Allemand va
créer.
La 2ieme phase :
Cette organisation Humanitaire va aussi servir a jaugé la situation Syrienne sur
place en prévision du développement économique qui va arrivé dés que les
Russes auront suffisamment éloigné les Djihadistes vers l’Irak .
En attendant que la situation se décante la bas il faut commencer a prévoir la
création de plusieurs société de construction qui pourrons être envoyé dés que
possible pour être basé en Syrie grâce aux appel d’offre des Syriens pour
reconstruire leur pay (ils aurons besoin d’entreprise spécialité en construction
etc...étant donné que leur ressources en matériel et leurs cadre dans l’ingénierie
ont était en partie détruit dans cette guerre ..(sont partie ailleurs ou sont mort ou
alors invalide ou alors ne sont plus capable psychologiquement de reprendre le
travail etc...les banques Russes et Européenne vont leur prêter plusieurs dizaine de
milliard grâce aux garantie sur leur pétrole donc ils aurons de l'argent) .
La main d’œuvre principal et certain ingénieurs compétent serons recruter dans
l’ensemble des réfugiées en Allemagne et le reste sera compléter par des travailleurs
Allemand .
___________________________
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