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Fichier d’orientation

                                        Nationalistisches Radio _ (radio du NPD)

Le partie alternative a pris position dans le système donc si leurs programme 
politique est suffisant le NPD n’a pas besoin de perdre son temp si les grandes lignes 
sont accepte par leur parti → Renvoie des réfugiées en Syrie dés que la situation s’est
calmé , stopper le flux d’immigrer d’Afrique pendant 40 ans __ A partir de se 
moment le NPD pourrait se convertir en bureaux des affaires intérieur (tout en 
gardant son bureaux politique) pour gérer les affaires au fond de la classe en faisant 
profité les 1 millions d’Allemands qui sont pro NPD ..(profité au niveaux des 
créations d’entreprise et des différente affaire grâce a cotisations ____ Dans cette 
perspective la milices sera rattacher au bureaux du NPD et le parti alternative prendra
le rôle de la composante politique _____ Le partie des travailleurs existe déjà puisque
les 1 millions pro NPD onts des acitivités profésionel (il vont servir de contenue au 
partie des travailleurs ) donc le bureau du partie tavailleur sera aussi administrer par 
le bureau NPD (du 2 en un ___ Rappel : 3 % sur tout les bénéfices pour la caisse de 
l’armé du Kaiser qui doit se basé un peu partout à l’extérieur et travailler par 
l’intermédiare de plusiaurs boite de sécurité paramilitaire pour la protection de civil 
qui payent entre 7 et 10 Euros par mois et par personne ...(principalement en Afrique 
du sud , en Amérique du sud , Irak , Syrie et dans certain pay de l’est contre les 
musulmans , Serbie etc.) .

………………………

Une affaires a mettre en place : 
 
Les Français ont une radio pas trop mal ( Radio courtoisie) qui fonctionne sur un collectif 
de patron indépendant qui peut servir de renfort pour le partie politique .

Pour installer se média ,chaque membre du NPD va donnée 50 ctm d’euros et pour 
l’entretient et le développement ils donnerons 10 centimes par mois .
                    ____________________________________________

Remarque : faut continuer à observer partout en Allemagne si il y a un Kaiser qui 
fait l’affaire , en attendant il devrait y avoir 5 chefs : le chef du NPD , le chef de la 
milices et les 2 généraux pour l'armé parallèle (un pour la légion Allemande et l’autre pour les 

régiment essentiellement composé d’Allemand de souche ) , et le chef religieux qui doit s’ocupé de
créer un clérgé indépendant à la façon de Melkisedec avec les quelques Allemand du 
NPD qui vont à la messe le dimanche   .
                   _____________________________________________



Remarque : 
Quand la radio sera en place il faut un patron pour l’émission a caractère religieux qui
va s’ocuper de se genre d’affaire → http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/12/papst/ 

Un autre pour les affaires des resources planétaire → http://www.fichier-
pdf.fr/2016/09/04/over-shoot-day/ 

etc.…
Rappel : il faut un service de renseignements comme la Gestapo pour renseigner la 
milices et faire des rapport ___ une des missions pour se bureaux → repértorié toute 
les Allemandes de souche qui font des transfert d’information et de moyens (c’est 
celle qui couche avec l’étranger  , elle contribue beaucoup a ouvrir les frontières ___ 
Une fois répertorié et localisé il faudra méttre la liste à diposition des société du 
consortium pour empécher se genre d’embauches  ) .

Le conseiller du Kaiser 
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