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Les effectifs étranger engager dans les armé Européene (les engagé gamelle ) pourrons participer 
aux opérations c’est a dire qu’ils aurons aussi leur part mais devrons quitter le pay une fois que le 
nouveau gouvernement sera mis en place par le vote démocratique  .
Leurs différent chemins de retour vers chez eux seront sécurisé pour pas qu’il perdent leur bien et 
ça s’arréte la pour eux .

Les 100 milles civiles volontaire qui attaquerons dans tout le pay devront faire route vers les zones 
ou seront orienté les familles une fois que le processus sera en marche (ils attaque pendant un 
certain temp ensuite ils décroche et se dirige vers la zone en essayant de donner de l’aide aux civils 
amis qui se trouve sur leur route ___ (Une partie ira conduire les voitures a stocké ). 

A se moment les régiments qui serons affecter a la sécurité national irons s’occuper des guérilleros 
ici ou la dans le pay pendant que les régiments affecter au transfert des biens vers la zone 
chargerons les camions (chaque unité a sa mission , on peut les divisé en groupe de 3 camions de 
transport de troupes pour le chargement + 2 véhicule léger blinder pour l’escorte).

 (ils vont directement a l’adresse indiquer dans leur feuille de route , éloigne les pillards a la 
12,7mm et commence a charger ___  le matériel neufs sera aussi récupérer avant que les pillards 
s’occupe , il faut allez chercher les voitures neuves , le matériel électronique neuves etc. tout sera 
distribuer a part égal quand tout sera sécurisé et le nouveau gouvernement mis en place (pas 
d’enquête sur les biens partager par la rébellion (100 milles civils +~50 milles militaires dont 30 
milles pour le chargement (1000 unités qui fait 4 chargement par 24 heures sa fait ~4 milliards 
d’Euros/jours jusqu’a l‘objectifs des 100 milliards d’Euros ), c’est pour le nouveau départ ) . 

les troupes qui s’occuperont de la sécurité national recevrons aussi leur part donc plus vite c’est 
régler et plus vite on remet le système en place . 

Les zones de stockage des biens serons garder par 2 régiments et le mieux c’est de se placer à coté 
des base marines qui pourrons aider efficacement a tenir a distance tout type de problème avec leur 
canons , leur missile et leur systeme de défense aérienne . 

L’autre partie de l’armé gardera les base militaire et gardera le dispositif nucléaire opérationnel 
(indépendant des événement intérieur ) .
Si il y a une attaque qui vient de l’extérieur alors dans se cas les régiments s’occuperons du 
problème et laisserons les problèmes intérieur aux force civils et aux force de l’ordre ..(les attaques 
qui viennent de l’extérieur sont prioritaire) . 
                       _____________________________________________
Remarque  :
 En options les gouvernements étudient les moyens de control des militaire par satellites 
 (voir Remote neural monitoring __ c’est une des parties du système qui relie toute les fonction du 
corps avec un ordinateur en passant par des réseaux de satellites __ c’est comme le téléphone , il ont
besoin d’une signature électromagnétique caractéristique généré par chacun (ils appel ça le 
pattern , ou quelques chose dans le genre ) et il se connecte a distance , pas besoin d’implants ___ 
l’autre système utilise les implants donc faut vérifiez que les soldats n’ont pas d’implant ,  pour ça il
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faut les placé dans un champ magnétique variable approprié pour court-circuité les circuits par 
induction … l’autre méthode pour court-circuité c’est d’utilisé un défibrillateur (électrochoc) … 
c’est sûrement mieux avec le champ magnétique variable. 
Un truc en anglais sur le remote neural monitoring (je comprend pas bien l’anglais donc je sait pas 
trop se que sa dit mais vous traduisez __
 http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/02/remote-neuronal-monitoring/ )
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