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                                Aufbau der  miliz ?

Fichier d‘orientation

Pas besoin de mes conseil pour structurer la milice mais quand mème je donne un cadre .

d‘abord je voit 4 niveaux d‘embrouille civil en Europe donc ça concerne aussi l‘Allemagne .

Niveau 1 → problème normale : 
(survéillance des structures dévelloper par le parti ou associé ).

Niveau 2 → les esprit s‘échauffent par induction lié au complots du control de population (gang 
stalking etc..) , à l‘immigration , aux diffférent mouvement des branches de l‘Islam , aux magouilles
des noirs pour dévelloper leurs bazard  sexuel avec les femmes Européene etc... etc... : 
(Survéillance renforcer puisque la violence fait partie des moyens de l‘immigrer pour prendre du 
térrain) .

Niveau 3 → périodes de manifectation ou d‘émeute pour des raisons quelconques qui peuvent 
détérioré les établissement du partie ou s‘attaquer aux personel ici ou la : 
(la milice passe en mode ‚‘‘troupes anti-émeute ‚‘‘ dans les zones ou sont plus ou moins concentré 
les biens de l‘organisation nationaliste lié au partie ). 

Nveau 4 → Des zones de combats urbain avec armes a feu se sont dévelloper en quelques jours ici 
ou la dans tout le pay donc en fonction du niveaux de violence il faut faire un choix : 
(Si les troubles civil sont pas trop important , la milices reste en mode ‘’troupe anti-émeutes et va 
aussi récupérer quelques armes a feu a l’armurerie _____ Si les troubles civil ressemble à une 
guerre civile alors la milice passe en mode paramilitaire (c-a-d que les miliciens passent en tenue de
combat (qu’il faut aussi préparer doucement) et sortent l’armement , les véhicules de combats en 
accord avec les conventions passé avec le partie AFD qu’il faut pousser vers le haut → en cas de 
gros probleme civil il faut abandoner l’immobiliers (les dégats seront remboursé d’une façon ou 
d’une autre aprés les événements donc faut pas bloqué la dessus ) , et tout transféré vers les zones 
rural avec la logistique prévue d’avance en cas de grève général ) . 

D‘un coté la milices doit alors commencer par créer la ou les boites de sécurité pour pouvoir 
travailler de façon réglementaire dans le cadre de l’organisation nationaliste démocratique 
dévelloper à partir du parti NPD et d’un autre coté il faut aussi un 2ieme type de miliciens pour 
s’occuper de la mains d’oeuvre dans les affaires personnel du bureau de la milice et aussi les 
affaires courante en général au bénéfice du parti __ (les bénéfice personnel des affaires servent a 
payer les miliciens et s’équiper en matériel pour assurer sa fonction de protection  des divers 
établissement de cette organisation nationaliste Allemande en gardant les éffectifs de façon 
proportionel → ~500 miliciens embauché dans la boite de sécurité pour ~100 milles membres 
inscrit ___ la milice prend au moins 20% sur le budget annuel tiré des cotisations donc faut se 
débrouillé pour le reste ). 

(Rappel : l’affaire de base pour la milice c’est avec la société de coursier Européen qu’il faut créer pour les membres (Ils peuvent commander se 
qu’ils veulent et les coursiers leur raménent ça a chaque voyage vers l’espagne ou autre → ils vont avec des fourgons et doivent pouvoir justifié que 
la marchandise va avec les commandes etc..cigarette en particulier : au moins 4 cartouches par mois et par membres qui passe commande ) .
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Je voit donc 2 type de miliciens : Un milicien salarié avec un contrat a durée indéterminé comme 
ceux qui sont employé dans la boite de sécurité ratacher au bureaux ...(les SK comme compagnie de
de sécurité ,  quelques chose comme ça __ Sicherheits kompagnie ou SS pour escadron de 
protection , Squadron Schutz , mais sa porte a confusion politiquement donc vaut mieux SK peut 
étre  ...sionon Schutz der Miliz , enfin vous trouvez quelques chose qui fait l‘affaire ) ...+ ceux qui 
servent comme chauffeurs livreur , coursier ou autre et  l’autre milicien sera plutot du type tatoué de
partout avec ou sans croix gammé peut importe , c’est ceux qui servent de façon ocasionel pour 
différent petit boulot (présence dans une manifestation du NPD ou autre , main d’oeuvre ocasionel 
pour livré l’eau ou compléter un dispositif de survéillance ou autre etc., tout les petits boulot 
temporaire quoi , et ils seront payer comme service rendue entre amis au jour le jour de main a main
pour une partie et pour les autres ils seront payé par la boite d’intérim personnel du NPD qu’il faut 
créer et qui sera ratacher aux bureaux des travailleurs a coté du *syndicat des travailleur membre du
NPD qu’il faut aussi créer dans se bureaux (se syndicat s’ocupera des membres qui sont employé 
par des société extérieur a l’organisation c-a-d qu’il fera les démarches comme tout les autre 
syndicat sauf que sa sera un petit syndicat par rapport aux autre mais c’est ok , ça créer un systeme 
relationel avec les autres travailleurs et les autre sociétés , toujours quelques chose a négocié dans le
monde syndical et en plus il y a des grillades pendant les journées ).  

* Le syndicat ? c’est pas juste pour les grillades , Il sert en partie à négocié un peut de sous traitance
, ramener des infos et de nouveaux membres .
                                       _______________________________________

Les escadrons de sécurité doivent étre équiper pour le mode troupe anti-émeute donc il faut pensé a 
fabriquer petit a petit des bouclier en plexiglass incassable , acheter des casque progréssivement et 
des fabriquer soi mème ou acheter des protection en plastique dur comme ceux des force anti-
émeute public ___ quelques chose comme ça → https://fr.aliexpress.com/item/Protective-Anti-riot-
armor-equipment-hornier-riot-clothes-riot-protection/32608869090.html?
spm=2114.44010208.4.6.SImkIs .

Il faut aussi commencer a fabriquer une trentaine de véhicule de transport adapter aux niveaux 2 et 
3 capable de transporter 15 miliciens ,  c’est assez facile à faire ça dans un atelier bien équipé , je 
donne un exemple .

Vous prenez par
exemple un petit
camion qui
transporte une
caisse
rectangulaire
indépendante ,
comme ça →  
     (le 22 m^3)      

Vous enlevez la caisse et vous remplacer par une caisse en tole de 5 mm avec les mème 
dimmenssion sur le chassis mais avec une hauteur plus petite  ___ ensuitte vous installer 4 rangé de 
3 sièges inclinable et vous faite des ouvertures sur le toit avec filtre et turbine pour la ventilation __ 
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(siége inclinable ? Pour dormir sur place, faut prévoir avant, comme dans l’avion )___ Sur le coté vous méttez 
une porte coulissante surement etc....(la carroserie va faire ~3 tonnes et les passagers ~1,5 tonnes 
donc sa fait 4,5 tonnes embarqué donc c’est un peut juste , sinon vous suprimer 3 places , sa va faire
un 12 places (9 dérrières et 3 devant )  . 
                                                 ______________________

Vous enlevez la carosserie de la cabine et du moteur et vous remplacer par de la tole de 5 mm (pas 
besoin de faire les arondies , vous soudez des tole plate en éssayant de garder la forme et c’est ok . 

Au niveau du pare brise vous remplacer avec une vitre anti-balle de 2 cm de large sur toute la 
largeur de la cabine , le reste du nouveau pare brise c’est de la tole de 5 mm .

Le vehicule .
                                    ____________________________________

Vous méttez
des pneux
plein
increvable 
, un peut 
comme ça
           → 
(faut juste
rajouter une
buté contre
le
caoutchou 
pour étre
sure que ça
bouge pas)

Vous plaquez l’intérieur avec une couche de 4 cm de résine en fibre de verre pour finir de bloquer 
les éventuel balles de petit calibre et c’est ok pour l’éssentiel .
Quelque chose comme ça mais plus épais → https://www.youtube.com/watch?v=oPvaDs-mibc 

https://www.youtube.com/watch?v=oPvaDs-mibc


                                  _________________________________________

Pour le verre anti-balle c’est le plus chère mais c’est facile a fabriquer soi mème (vous pouvez 
mème metre des petite fenetre anti-balle a l’arrière ) :

Vous allez dans une usine d’assemblage de verre feuilleté et vous demandez des chutes de verre brut
aux copains ( vous laver le verre ___vous prenez par exemple du verre de 10 mm , de 5 mm et de  3
mm ) ensuitte vous demandez des chutes de butiral (vous prenez toute les épaisseurs qu’il donne et 
vous pouvez doubler , tripler etc. les couches donc c’est pas un probleme si il a que du 0,38 mm ou 
du 1 mm a disposition ) .

ensuitte vous faites une combinaison de verre et de butiral :
 
                    verre → butiral → verre → butiral → verre butiral au moins 3 fois ...(je me rappel plus 
des combinaison pour l’AB , c’est un poste que j’ai pas fait mais c’est pas difficile j’ai bien vue le 
procédé  ) .

exemple a tester : (1 verre de 10 mm → 2 mm de butiral → 1 verre de 5 mm → 1 mm de butiral → 
1 verre de 5 mm → 1 mm de butiral → 1 verre de 3 mm →  0,5 mm de butiral → 1 verre de 3 mm 
→ 0,5 mm de butiral ).

Une fois que vous avez fait cette éspece de sandwich vous méttez ça dans un petit auto-clave 
fabrication maison de 2 métre de long  http://glassfurnacemaker.fr/1-6-2-glass-autoclave.html 

Le verre va rester ~6 heures dans l’autoclave et ensuite il sera prêt a tester __(vous méttez une balle 
de Kalachnikov a 50 m et vous regardez si la combinaison est assez éfficace sinon vous faite un 
sandwich avec 2 verres de 10 mm + 2 verre de 5 mm avec 1 mm de butiral intercaler entre chacune 
des vitres ...(le plus simple c’est que vous récupérez un morceau de verre pare balle et que vous 
refaite la mème combinaison ___ il y a surement des chutes d’AB au poste de découpe ) .
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