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          Rückgewinnungssystem 

On va clarifiez 2 ou 3 points sur le le plan que j’ai conseiller en Europe .

D’abord vous allez chercher ~ 100 milles volontaire armé d’un fusil d’assaut dans 
tout le pay Européen concerné 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... ) .

(100 milles miliciens + 100 milles militaire et force de l’ordre = 200 milles parts , ils 
pourrons charger se qu’il peuvent pendant ~2 semaines et ensuite c’est fini , ils 
devrons tous travailler a remettre l’ordre et ne quitterons pas l’armé tant que le pay 
n’est pas remis en ordre ).

(le gouvernement sera désactivé immédiatement le jour J et sera isolé avec leurs 
famille le temp que sa se passe ensuite il sera réactivé pour remettre rapidement en 
place la démocratie en intégrant les conditions clef → Oficiellemnt , Plus 
d’immigration pour 40 ans , ensuitte les gens pourrons reconstruire le 
pay dans les bonnes condition __ concernant les dizaines de milliard d’Euros chargé 
par les troupe c’est une affaire classé ) . 

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 
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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 , les métaux précieux saisie par
la rebélion seront refondue en lingot estampiller (reconue comme conforme ) , et 
distribuer aux troupes quand le pay sera en ordre )
. 
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.) 
_____________________________________________
Remarque :
l’armée et le président doivent surveiller de prêt La base 51 , les engins avancé 
qui sont stocké dans les hangars souterrain ne doivent pas être utilisé par des troupes acheter par les 
comploteurs pendant se genre de procédure 
                          _________________________________________

Résumé de la stratégie :

1 → Lancer les milices civile à l’attaque simultanée dans tout le pay contre les 
zones Z à forte densité d’immigrées indésirable .

2 → Déployé ~2/3 de l’armée pour 2 mission (Le Chargement du magot pendant ~2 
semaine (le prix a payé) , et la protection civile ).
(En parallèle les réservistes disponible seront rappeler pour renforcer le dispositif 
d’aide et de protection aux civil ...(Attention , se sont pas des gens qui font partie du 
plan , c’est juste des réservistes et des volontaire immigrés normale que les 
gouvernement compte armé pour s'opposé à la rébellion mais comme se ou ses 
gouvernement seront désactivé, leur histoire de réservistes qui s’oppose tien pas la 
route (pas bloqué la dessus) , il faudra quand mème les rappeler pour la sécurité 
civil , rien d’autre donc il seront équiper très légèrement pour se travail , une tenue de
combat , un brassard pour bien les différentié des troupes et comme armement ils 
aurons des matraques + un pistolet pour les réservistes du pay , avec ça  il ne 
pourrons pas interférer avec le plans et servirons quand même leur pay ).  
 
3 → Fin de mission pour le chargement et rejoindre l’autre partie de l’armée pour 
combattre les guérilleros etc...et remettre l’ordre progressivement en quelques mois 
(le piège se referme , la bestiole doit étre enchainer, les bien immobilier et matériel 
des tordu comme Soros et compagnie doivent étre détruit méthodiquement au canon 
de 120 mm pendant les événements etc... ) . 
Pendant que les liberals seront a l’affrontement pour garder leurs bien contre les pillards , les 
violeurs etc...les milices se replie vers les zones sécurisé ou leurs famille les attendent .

Pour alléger l’opposition il faut impérativement mettre envoyé des messages aux 



troupes civils payé par les milliardaires et autre gens fortuné ..(peuvent pas faire des 
armées civil a la hauteur puisque c’est interdit mais il peuvent rendre les choses 
beaucoup plus difficile donc voila l’argumentation .
 → (Le milliardaire ennemies est entouré par des gens qui sont bien payé mais ses gens
savent que le type est plus ou moins un salopard donc si l’occasion idéal se présente 
(c-a-d si il voie que la rébellion gagne du térrain ) , il pourrons récupérer leur billes 
(leur primes de départ)  → Les gens très fortuné ont plus d’un tour dans leur sac , ils 
ont tout prévue et ils ont en particulier une réserve de plusieurs centaine de millions de
$ en matière précieuse en cas de guerre mondial , ils cache tout ça quelques part dans 
le monde donc il suffit de mettre une barre qui va lui permettre de sauvé sa peau → 
(tout les gens qui lui reste pourrons lui dire : ‘’Bon chef , les carrotes sont cuite , tu va 
nous dire tout se que tu peut pour sauver ta peau , on sait que té un salopard , éssaye 
pas de nous rouler ,  tu va nous dire par exemple ou tu a caché le magot  . on vérifie et 
si sa passe le cap des 300 millions de $ alors tu reste en vie et on te laisse avec des 
personnes qui pourrons te léché le cul et tu va surement pouvoir t’en sortir , sinon tu 
est  mort , pas plus de négociation’’ _____ il va leur dire se qu’il sait ,au moins à 
hauteur de la barre (le pay , l’état , l’adresse de la planque du ou des coffres privé et les
codes ) . 

Concernant les militaire étranger incorporé dans l’armé par l’ancien régime , pour ceux
qui choisissent de marcher dans le plan et rentrer chez eux a l’issus il devrons étre 
dispercer méthodiquement (pas plus de 2 étrangers par unité ) et aucune fonction 
importante leur sera confié ,mème pas le pilotage d’un blindé , comme ça si ils ont un 
complot en téte c’es pas grave , il ne pourrons pas faire grand-chose , à la moindre 
rebélion , il seront abatue sur place par l’unité ___ en contre partie, aucune 
entourloupe sur leur part aprés la mission , ils seront assisté j’usqua bon port pour pas 
perdre leur argent en court de route . 
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