
17/08/2016

Fichier d'orientation

    encore  quelques conseils  sur le sujet   Syrische Flüchtlinge ?

Une fois que Merkel est partie il faut réparer son sabotage en partant du 
principe que le réfugiés coûte ~15 Euros par jours aux Allemands , (il doit 
manger quelques chose , il doit avoir un endroit pour dormir , il demande 
ici ou la de l'aide financière aux gens se qui fait en moyenne 15 Euros par 
réfugiés ) . Sa fait donc 15 millions par jours  qui doivent sortir d'une façon
ou d'une autre du pouvoir d'achat des Allemands et cela même quand il 
travail puisqu'il prend le poste temporaire ou permanent d'un travailleur du
pay qui va touché le chômage et trouvé une combine pour passé le temp 
ailleurs .

Le problème c'est pas le coût de prise en charge des réfugiés puisque 
l'Allemagne peut aider des gens qui cherche des refuges , le problème c'est
que le coût pour sécurisé un quart de la Syrie pour renvoyer les réfugiés 
coûte ~3 euros par jour aux Allemand sans compter le budget militaire qui 
reste indépendant (que l'armé soit en Allemagne ou en Syrie sa change pas 
le fait qu'il sont payer et que la logistique fonctionne ) .

Pourquoi Merkel a fait ça ?  ...elle sert sûrement de pion pour la stratégie 
de l'affaiblissement des identité en Europe (ça fait parte du complot sur 
l'Occident ) .

L'Otan a pris des position a coté des Russe donc dés que Merkel est partie 
il faut retirer rapidement les troupes Allemandes et les envoyé en Syrie 
pour mettre en place la zone sécurisé avec une zone tampon de 50 km qui 
va servir a renvoyé le millions de réfugiées qui sont arrivé par en dessous 
en Allemagne avec l'aide de la menteuse (Pour endormir elle avait dit que 
les réfugiés rentrerait progressivement chaque année mais pendant qu'elle 
parlait elle avait ouvert tout les accées pour rentrer rapidement 1 millions 
de Syriens en 3 ou 4 mois par en dessous , il faut maintenant s'assuré que 
la filoute au service des Franc-maçons de Denver et leur pantin Obama ne 
donne pas la nationalité Allemande rapidement sur les consignes de ses 
endéteurs  (c'est ceux qui ont endéter exprès tout les gouvernement pour 



s’accaparer tranquillement toute les structure du pouvoirs militaire 
industriel a travers les Bildelberg , club de Rome etc.., comité des 300 
etc... .
                            ________________________________
Remarque :
Il faut poussé du coté de Donalds Trump pour cour-circuité les 
comploteurs  pour économisé la guerre total .
http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/14/blitzkrieg-2/ 
https://www.youtube.com/watch?v=o_fT0qvKqsc 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/06/donald-trump-to-be-or-not-to-be/ 

Continuer la construction de l'armé Allemande parallèle (pas oublié les 3%
de tout les bénéfices civil de la comunauté des nationaliste Allemand 
inscrit dans une des composantes ) .
http://www.fichier-pdf.fr/2016/08/04/securite-paramilitaire/ 

N'oubliez pas , si les affaires sont trop saboté par le gouvernement ou les 
juifs il reste plus qu'a donné le coup de symbale et enchainé avec le coup 
de sabot .

Le conseiller du Kaisers 
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