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Fichier d'orientation

                                      Erinnerung der Strategie im 
                            Falle eines globalen Krieges

Une chose est sure , l'éternel Yahweh  le D.ieu des armées n'est pas avec l'occident 
dans cette affaire sexuel  avec les hommes noirs , quand cela rentre , tout peut 
rentrer , jusqu'au chien , même le cheval donc il ne pourrons pas gagner cette guerre 
mondial si il insistent à s'approché de la Russie avec leur troupes .

http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/06/l-eglise-de-l-arme-2/ 

A partir de la il faut finir de préparer le plan d'attaque .
Les 2 pays qui ne doivent pas se séparer dans cette préparation :

La Russie et  La chine + un 3ieme pay l'Inde qui aura pour mission de neutralisé le 
Pakistan .  si l'un est pris dans la guerre par l'Otan , les 2 autres doivent aussi 
s'engager pour avoir toute les chances de gagner .

La guerre va se faire en 3 étapes : quelques jours pour les armes de destruction 
massive , la 2ieme étape : le Blitzkrieg , et la 3ieme étape : mettre les musulmans 
survivants sur leur terre de l'Islam (en dehors de l'Europe et usa) , les noirs en Afrique
et mettre les survivants ennemies occidentaux dans des zones de travail pour produire
se qu'il faut pour la reconstruction mondial et pour le projet spatial des gagnants ...(la 
fin des temp c'est pour détruire tout le coté négatif qui empéche l'humanité d'avoir les
droit de continuer son chemins , sortir du berceau . 
Je pense moi à la 2ieme étapes c'est tout donc voilà se que je pense :

3 clefs de la guerre : Les sou-marins transporteur de régiment capable d'aller en 
dessous de barre des 1000 mètres , les chars de 2000 tonnes pour le Blitzkrieg et les 
navettes de combat capable de sortir de l’atmosphère terrestre . 

Dés que la 1er phase est bien consommé il faudra sortir les divisions de chars du type 
Panzer 12 et foncé a une vitesse moyenne de 200 km/h vers les USA et vers l'Europe 
en nettoyant tout se qu'il y a devant au obus nucléaire de 280 mm .

En 2 jours ils seront arrivé partout dans les zones stratégique  .

se genre d'engins peut aussi transporter des pelotons de chars conventionnel comme 
le T 90 qui suffit pour faire le travail sur place , pas besoin d'investir dans des petits 
chars de combat sophistiqué comme l'Armata T 14 (chère et inutile) , il faut juste 
avoir de quoi transporter rapidement des petits chars sur le sol nettoyer des pays 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/06/l-eglise-de-l-arme-2/


ennemies pour faire le siège de leurs base souterraine et prendre le control des 
population survivants . 

Dans cette 2ieme phase , l'armé Parallèle Allemande ira directement en Allemagne 
pour venir au secours des survivants Allemand et prendre le control du Pay 
conformément aux accord passé avec les 2 grandes puissance militaire Russe et 
Chinois (l'Allemagne reste un pay souverain sous le control des troupes Allemandes , 
le reste c'est pas forcément son problème ).
                                ___________________________
les vieux fichiers pour dévelloper les idées . 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/30/le-panzer-12/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/24/moule-du-panzer-12/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/laderaum-reihe-1/ 

un peut embrouillé mais éssayer dans l'ordre : http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/28/unite-de-fabrication-
2-1/  __________________ http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/04/unite-de-fabrication-navale   / 
_______________________ http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/21/megabunker/  
C'est clair qu'il faut prévoir des engins de réparations capable de remettre un Panzer 
12 en état de marche aprés avoir reçus quelques dizaines de roquette antichar 
automatique entérré ici ou la par l'Otan dans des coffres .

https://www.youtube.com/watch?v=o_fT0qvKqsc 
Une arme éfficace contre les petits chars mais pas contre les gros Blockhaus
 a chenille https://www.youtube.com/watch?v=z_mEi9zgIgE 
Pour détruire se type de chars il faut avoir des missile du genre tomahauk mais 
comme il y a la protection anti-missile embarqué sa reste difficile pour eux .

Conseil : 
Il faut ramasser plus de féraille de recyclage pour préparer 1000 chars de combat de 
2000 tonnes et les engins de dépannage (500 vers les USA en passant par l'Alaska les 
(Panzer 12 amphibie ) et 500 vers l'Europe ) donc les président Russe et chinois 
doivent ramassé toute la féraille qui traine en Russie et en Chine  (cimetière des sou-
marins, société de récupération dans tout le pay , plan de récupération de la féraille 
maritime avec l'inde etc...)  ___
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/17/copie-youtube-07-2016/ 
Le conseiller du Kaiser 
FB 
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