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                                   Backup system   

Le président Américain doit avoir son plan de secours si les comploteurs mettent 
mettent trop de bâtons dans les roues et il doit se garder le droit de donné le feu vert 
aux troupes et aux milices si les problèmes deviennent relativement impossible a 
résoudre . 

La stratégie est simple et radical , le président se désactive le pendant que les troupes 
reconfigure le pay .

C’est le plan que j’ai conseiller en Europe 
(http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/04/preparation/ ) .

D’abord vous allez chercher ~ 300 milles volontaire armé d’un fusil d’assaut dans 
toutes l’Amérique et vous allez préparer les munitions qu’ils ont besoin  . 

Une fois que c’est prêt  , vous déclencherez l’attaque dans tout le pay sur des 
quartiers cibles pour entraîner le reste de l’Amérique dans la guerre civile .  

Pendant que les milices attaquerons , l’armée désactivera le gouvernent 
immédiatement et s’occupera de charger méthodiquement pour la redistributions a 
part égal (300 vers les troupes de la rébellion ( la moitié des 300 milles soldats irons 
charger tout se qui garde la valeurs comme l’Or , l’Argent , le Titane , le matériel 
neuve ,etc...c’est le prix a payé et l’autre moitié sera affecté a la protection civile 
contre les hordes de pillard , les guérilleros musulmans etc... ) .

(300 milles miliciens + 500 milles militaire et force de l’ordre = 800 milles part , ils 
pourrons charger se qu’il peuvent pendant 2 semaines et ensuite c’est fini , ils 
devrons tous travailler a remettre l’ordre ).

(le gouvernement sera isolé avec leurs famille le temp que sa se passe ensuite le 
président sera remis rapidement en place avec la démocratie et pourra reconstruire le 
pay dans les bonnes condition ) . 

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 ). 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/04/preparation/


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 (300 milles civils +~500 000 milles militaires et force de 
l’ordre dont 1/3 pour le chargement , 1/3 pour garder les bases et 1/3 pour s’occuper
des guérilleros et pillards  , c’est pour le nouveau départ ) . 

Plus vite c’est régler et plus vite le système est remis en place . 

Si il y a une attaque qui vient de l’extérieur alors dans se cas les troupes s’occuperont 
du problème en priorité et laisserons les problèmes intérieur aux force civils et aux 
force de l’ordre , le système de défense reste complètement opérationnel (aviations , 
missiles nucléaire , etc.)   
                       _____________________________________________
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