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                               Programm für neuen Kanzler 

Merkel a bientôt fini son travail de sabotage , l’Allemagne va se défaire 
progressivement des contraintes une fois qu’elle sera remplacer par le nouveau 
chancelier .

Le chef du NPD n’a pas assez d’électeur pour prendre le poste donc il faudra 
négocier avec le partie alternatif en présentant un programme qui fait l’affaire .

Voilà mon avis :

Les principaux sujet sont : 1 → l’immigration et la justice , 2 → logement , 3 → 
l’économie ,
 3 → l’éducation .

Ses 3 sujets suffisent pour passez .

 Je vais donne mon avis sur le 1er sujets (faut un programme simple et efficace )  .

Immigration et Justice

Immigration : 

Il faut renflouer le bateaux donc l’immigration venant de l’Afrique doit étre désactivé
pendant ~ 10 ans et les réfugiées doivent rentrer chez eux dés que la situation en 
Syrie ou dans l’état Africains concerné sera stabilisé  .

Pour le travail habituellement fait par les travailleurs immigré il faudra proposé les 
postes aux grec (Faire des foyer de travailleur pour les grecs , ils vont envoyer chez 
eux une partie de leurs revenue  ) . 

Pour la main d’oeuvre étrangère accépter il faudra limitté le contrat de travail a 3 ans 
pour pas qu’il fixe sa vie en Allemagne , il sera juste remplacer par un autre qui fera 
ses 3 ans et ainsi de suite ) . 

Justice : 

En dehors des pédophiles et des *détraqué sexuel les prisoniers pourrons faire la 
demande de travail et seront transferet dans le camp de travail industriel qu’il faudra 
métre en place .



Il toucherons 5 Euros par jour et leur temp de détention sera réduite en fonction des 
heures de travail .

8 heure de travail = 2 heures en moins sur la peine .
Les réduction pour bonne conduite serons déduite comme d’habitude et cumuler avec
les réduction par le travail .

  Pour installer cette filière il faut des zones industriel d’~1km² qui serons fermer et 
sécurisé et une fois en place , chaque société intéréssez pourra installer son dispositif 
de production .

(On est a l’époque ou les usines veulent s’automatisé pour  baisser le cout de production et 
embauché le moins possible d’ouvrier donc a ~ 10 Euros brut par jour par ouvriers il vont préféré 
délocalisé une partie de la production pas trop compliqué vers ses zones de travail qui sont plus 
intérrésante financièrement pour eux ___ il faudra juste limitté leur chiffre d’affaire a ~30 % maxi  
pour pas qu’ils délocalisent toute leur production  ) . 

Exemple de production qui peut étre délocalisé : 

Fabrication de modules en bétons armé et parpaing . 
Assemblage a la chaine .
Trie d’une partie des déchets ménager et conditionement pour l’usine de reciclage .
 Ect...
L’argent des taxes sur salaire et TVA sur la production sera divisé en 3 partie → Un 
tier pour payé les gardiens de prisons et l’entretient des prisoniers qui travail pas , un 
tiers pour augmenter le salaire des forces de l’ordre et un tiers pour limité la 
délinquances des sans logies avec un programme de logement (voir plus bas) . 

*Détraqué sexuel :
Je parle pas des problèmes de familles c’est a dire que ça concerne pas un homme qui viole sa 
femme ou sa compagne ,  ça c’est pas des problèmes de détraqué sexuel c’est juste des problème 
de couple ) .

                                       __________________________

Logement pour les galèriens Allemands :

Tout les citoyens a la rue qui touche le revenue minimum pourrons faire une demandé
un logement de réinsertion → F1 pour une personne seule et F2 pour un couple . 

Pour se projet le gouvernement achètera des appartements et lancera aussi en 
parallèle des petits chantiers de construction ici ou la avec le tiers restant des taxes 
sur les travailleurs prisonnier sans concentré le parc immobilier  (c’est pas des cités 
HLM , c’est juste des appartements ici ou la pour pas regrouper ses gens un peut 
indésirable ) ____ les loyé seront déduit de leur revenue minimum (~80 Euros pour le
studio et 160 Euros pour le F2 ) et l’argent servira a compléter 
FB




