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                 Opération :   Schlag Schuh 

Angéla Merkel a perdus son esprit , elle doit donc partir le plus tot possible et pour ça il faut
aller directement a l’éssentiel → Programmer une grève général en Allemagne .

1 → lancez l’avis de grève a tout les niveaux de la société et donné une date  .
 (La grève concernent tout les employé et ouvriers d’Allemagne mais ne concernent pas les 
réseaux de production et de distribution de la nourriture , les forces de l’ordre , l’armée et 
les pompiers )  . 

2 → Faire des provisions pour 1 mois pendant le délais annoncé à l’avance (Nourriture , 
carburant ) ___ Les provisions sont nécessaire même si le système de ravitaillement est pas 
en grève → Tout dépend combien de temp va durer cette grève , si sa dure plus d’une 
semaine , les chaîne de distribution et de production vont commencer à manquer de moyens 
(les livraisons en logistique arrive plus etc...etc).

3 → Au jours prévus officiellement pour le début de la grève , chaque partie se regroupes 
pour protéger ses bien étant donné que le manque de livraison va créer des tensions . 

Les forces de l’ordre doivent aussi se préparer a protéger les intérêt de l’Allemagne dans se 
cas de figure → Si la nourriture commence progressivement a manquer il devrons protéger 
les maisons des Allemands contre les envahisseurs musulmans et noirs qui vont commencer 
a chercher dans les placards des autres si il y a une boite de corned beef qui traîne . 

Si la grève dure plus d’un mois , l’Europe va commencer a plus fonctionné normalement à 
cause des livraisons des produits et matériaux Allemand qui n’arrive pas , se qui remet 
rapidement en question la structure Européenne .

La seule solution c’est qu’Angéla Merkel obéi et dépose sa démission … Si cette opération 
démarre un jours il faudra allez jusqu’au bout , soit elle part , soit c’est l’union Européene 
qui part → Fermeture des Frontière par les armées et fin des conventions avec l’union 
Européene , chaqu’un retrouve ses frontière et agis selon son jugement personnel → fin de 
l’imigrations , retours des sans papiers dans leur pay d’origine , arrestations des réseaux 
pédophile , fin des réseaux de prostitution forcé  , etc...etc.... fin des cartes de séjours 
provisoire etc., finito la comédia .

à mon avis dans se genre d’opération a grande echelle il faudrait laissez un délais de 3 
semaines → Deux pour diffusé le méssage dans tout le pays et une de plus pour préparer les 
provisions .
Budjet ~ 1 millions d’Euros pour faire 10 millions de prospectus a distibuer partout . 
Il suffit que les 2 tiers des travailleurs collabore pour que les autres suivent .
Le conseiller du Kaiser    (métre toutes les consignes dans le prospectus ) 
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