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                                                       Syrien ?
Méssage à envoyé au président Trump.

A mon avis il faut classé l'affaire en Syrie le plus rapidement possible pour que les 
réfugiées commence a retourner dans leur pay grâce a la reprise économique .
les syriens ont juste besoin de savoir qui commande dans leur pay pour pouvoir 
reprendre les choses en main .
Voila se que vous pouvez dire a Poutine :
D'abord , la Russie n'a aucun intérêt a se point la avec la Syrie , que sa soit au niveau 
économique ou au niveau stratégique .
Le problème des terroristes et du khalife peut être gérer par les Syriens et les 
Irakiens ,  le principal c'est de mettre les choses dans le bon sens et pour ça il dabord 
limitté la casse en laissant  les choses comme elles sont (ne plus attaquer Alep 
puisque les gens qui sont a l'intérieur sont tous des Syriens a part quelques étrangers 
ici ou la ) .
Une fois que ça c'est compris il faut laisser les troupes Américaine ou Allemande 
mettre en place rapidement des zones sécurisé avec une zone tampon de 50 km pour 
que les Syriens puissent aller voté tranquillement et recevoir l'aide humanitaire en 
attendant que le gouvernement soit en place (sa prend ~4 mois + ~2 mois pour gens 
soit tous au courant qu'il faut venir voté dans les zones libre  ) ___ (les force Russe 
peuvent aussi participé si ils veulent ) . 

Une fois que le vote est fait les forces de cette coalition qui doit classé le dossiers au 
niveau international le plus vite possible devront déloger le président sortant (de grès 
ou de force) et attendre que le nouveau gouvernement soit en place et reprend les 
commandes de l’armée Syrienne (sa prend ~6 mois ) .

Dés que tout est régler (~12 mois après ) 80% des troupes quitte la Syrie et le reste 
reste en observateur et en conseiller militaire pour leur problème de terroriste  .
(Résumé ; faut classé l'affaire au niveau international et laisser les réfugiées rentrer 
chez eux ) 
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