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                                    Militia weapons 

Bon , on va utilisé les société du systeme CSA pour fabriquer des kits 
d’armement et de protection a installer rapidement en cas de guerre civile 
qui pourrait venir avant 2020 , date limitte des 7 ans de Gog ou Magog 
(sinon c’est le 7 ans suivant mais apparement c’est se segment 
[2012/2020] donc on va commencer a se préparer à la  grande attaque pour
aider la partis rebel de l’US army à virer les immigrées Afros et 
Musulmans de l'écran radar pour 40 ans , ses 2 clandos sa marchera plus 
aprés cette bataille , ...(Quoi , ques que tu dit ? ..les juifs aussi ? Ha oui , 
j’avait pas penser a ça mais je parle d’immigrées présent ou a venir donc 
c’est surtout les sans papiers Juifs alors et les éventuel Juifs qui veulent 
immigrées aux USA plus tard ) ...et pendant ses 40 ans on passe au projet 
spatial pour commencer a fiare des vois de sortie a cause de la 
surpopulation mondial (c’est ça ou c’est la guerre mondial pour dégrossir 
tout ça , et justement ils veulent dégrossir comme ça et c’est pour cette 
raison qu’il font rentrer n’importe qui en occident en utilisant les 
gouvernement endétter ).

L’idée c’est de trouver des engins civile qui pourrons étre équiper 
rapidement avec les kits d’armement et de protection .

La question c’est qu’elle  engins et quel armement ? 

Je pense en particulier au bobcat qui pourra être équiper rapidement de 
plaque de protection (~1 cm de tôles ) au niveau de la cabine et du moteur .

L'armement sera installer a travers une plaque de ~5 mm porté a l'avant par
les vérins (les munitions serons dans une caisse fixé derrière la plaque ) , 
L'armement  sera composé par exemple d'une mitrailleuse légère qui tire 
des rafales a cadence lente comme la M60 américaine pour économisé les 
munitions .



Se model plus grand adapter pour le tout térrain :

On peut méttre un lance flamme a coté de la mitralleuse ou un lance 
grenade , et sur les coté a l’arrière il faut installer 2 tube de mortier 80 mm 



avec un angle réglable pour appuyer les troupes d’assaut a pied  (2 
fonctions :  assaut et couverture des troupe d’assaut à pied + ravitailement 
en munitions). 
Le problème c’est le chargeur automatique qu’il faut fabriquer donc le tube
aussi carément (quelques chose comme ça par exemple , faite le brevet si sa 
marche et vous méttez une part sur mon compte Allemand ou CSA):

  Tube lancement                            tube chargeur 

                                                         vérins qui pousse l’obus du 2ieme
                                                        tube chargeur quand le premier est vide

                                                                    l’obus décend avec la gravité     
                                                            le long du demi tube .
                                                              

        Tube lancement                tube chargeur 

                                                  Les vérin plaque la moitié du tube 
                                                  avec l’obus contre l’autre moitié .

Dispositif de mise à  
feu.

~1,8m



Le petit dessin que j'ai fait en dessous c'est pour éssayer de faire 
comprendre que la ligne de mire du canon de la mitrailleuse reste 
constament face au pilote pour pouvoir visé dans tout le champ sans faire 
de l'acrobatie...(le pilote a juste a appuyer sur un boutons installer sur les 
manettes ou sur une pédale au plancher ). 

   (1000 comme ça c'est ok pour faire fuir l'énnemies du reich dans le 
quart de l'Allemagne, ville et campagne)

 

 

 



Faut aussi prévoir le mode de transport de l’unité qui pourra étre composé 
par exemple de 6 Sturmbobcat a transporter ici ou la pour néttoyer ou 
sécurisé des zones ...(bon ok, c’est juste un camion civil normale d’une 
société CSA qui peut étre réquisisioner quand il faut ).  
                         _________________________________
Plusieurs exemple pour savoir si cette engins sert a quelques chose , il 
suffit de chercher ou il aurait put servir , et remplacer les soldats par les 
miliciens dans cette affaire de Mogadicho par exemple ou il avait un 
cordon de protection à faire autour d’épaves d’Hélicoptère :

https://www.youtube.com/watch?v=1jo7r7AKicE 

Si il avait eu 3 unitées de 6  Sturmbobcat = 18 , il aurait put les prévoir a 
proximité en réserve ___ Une fois qu’un groupe est coincé a l’intérieur de 
la zone urbaine il aurait alors envoyé les soldats mécanisé pour sécurisé 
voir récupérer les miliciens pris au piège .
Il faut quand même compléter l’engin avec une option lance roquette 
antichars fixé sur le toit et une caisse d’aprovisionement a installer 
provisoirement qui peut aussi servir à mettre un corp (vivant ou mort) et 
transporter 2 miliciens . 

(La plaque de protection supérieur peut se rabatre contre la caisse )

 

 

 il y a d'autre modele de plusieurs marques différente qui sont assez grand pour embarquer 2 
miliciens de l'infanterie dans une caisse de protection a l'arrière (exemple : Caterpillard 299D ) 
___ Pour les petit models de bob cat la petite caisse protéger fixé a l'arrière servira seulement a 
transporter les munitions de recharge et du matériel de premier soins  .

c’est possible que les 2 miliciens se sente pas assez a l’aise dans cette espèce de coffre (pas assez 
de place , chocs trop souvent contre les bords , etc...et dans ses conditions le coffre servira 
seulement a transporter les munitions et un bléssé (ou mort) coucher ), les miliciens des équipes 

https://www.youtube.com/watch?v=1jo7r7AKicE


d’assauts suivront juste dérrière dans les 4X4 
protéger au niveau du pare brise par des plaques d’acier trempé de 3 cm ..

 Caisse a matériel
médical et transport
bléssé. 

porte
3 cm acier
tremper

 il y a d'autre 

                                   ________________________________________________________

Résumé de l'armement et de la protection :

Mitrailleuse , lance flamme , extincteur a coté pour éteindre les éventuel 
feu sur les autre engins de l’unité , lance roquette anti chars et antipersonel
, mortiers de 81 mm , barret 50 pour les tirs snipers et fermeture étanche de
la porte pour les attaque chimique = Un petit bob opérationel pour les 
missions d’assaut et d’appui pour les miliciens dans  la guerre civile a 
préparer en cas d’échec du model Européen ___ protection de 2 cm d'acier 
tremper pour bloquer les tirs de Kalachnikov  + plaque AR500 d~ 1,5 cm 
en renfort dans les zones sensibles pour stopper la 12,7 mm . 

                                                                                            mini caméra 
                                                                                           avec une croix 
                                                                                           et un petit zoom.
                                                                                         pivot

Canon 12,7 mm 
     snipers 

Caisse
munition



moteur elecrique + vis pour régler l’inclinaison du tube lance roquette anti

 blindé et anti personnel .                    (j’ai rajouter un canon de barret 50 
                                                                pour le mode snipers)

(épaisseur                                                                        épaisseur de plaque
des tube~1cm                                                                      ~1cm

Caméra 
protéger 
désactivé 
qui sert quand
le pilote ferme
le trappe.

Écran tactile ou boutons de selections +clavier à l’intérieur contre la porte .
                      https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/14/panzerfaust/   
La hauteur de la cabine est réduite pour pouvoir mettre le pack de 
roquette sans trop changer la hauteur initial .
Genre de systeme d’écran pour une mise a feu centralisé sur la mème commande
manuel  :
Sélection 
tactile arme 
1

Sélection 
tactile arme 
2

Sélection 
tactile arme 
3

Sélection 
tactile arme 
4

Sélection 
tactile arme 
5

Sélection 
tactile arme 
6

Caméra 
arme 1          

Caméra 
arme 2

Caméra 
arme 3

Caméra 
arme 4

Caméra 
arme 5

Caméra 
arme 6

Épaisseur de tole en acier tremper : 
 2 tole 

de 1cm superposé =~2cm + 1 plaque AR500 de
 1,5cm d'épaisseur fixé par dessus en face et sur les 

Coté pour proteger au niveau de la tete contre les
Tir sniper 12,7 mm. 

(exemple de tole a tremper →  XC48 )

                                                      Caméra Principal pour le pilotage 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/14/panzerfaust/


Remarque : 
-Si possible , les plaque de protection qui viendront se boulonner rapidement sur 
l’engin (des épaisseur superposable de 1 cm) doivent être pensé en mode étanche 
pour filtrer l’air de la cabine de pilotage en cas d’attaque chimique . 

-L’autre options c’est de profiter de l’étanchéité pour que le bobcat d’assaut soit 
capable de flotter pour être remorquer d’une rive à l’autre ).     

-Le canon sniper de 12,7 mm peut être placé au dessus de la mitrailleuse 7,62 mm sur
les vérins avant  avec une caméra équiper d'un zoom pour tirer protéger derrière un 
mur ou autre jusqu’à 2 km ...(réglage de précision des 2 angles avec les vis 
électrique) ….. le mieux c'est de monter toutes les armes qui ont une caméra sur pivot
avec 2 vérins a vis pour avoir 2 angles d'ajustement (20° en haut ou en bas par 
exemple c'est déjà suffisant ) , en particulier la mitrailleuse principal pourra être 
diriger légèrement sur la droite ou la gauche pendant que la machine avance dans les 
rues en combats urbains . 

Principal tactique de combats offensive a domination rapide avec ses engins :
(c'est à mon avis ok , j'ai vue ça nul part , j’ai juste adapter et compléter la technique 
systématiques des soldats de l’infanterie Allemande que j'ai visionner dans tout les 
reportages sur la 2ieme guerre → (1/ grenade __2/ cours vers le terrains ennemies 
pendants qu'il a la tète baisser )___ je pense aussi que cette tactique doit se faire au moins 
avec une unitées de 6 ou 7 machines  : 
                

– 1/ Balancer des dizaines d'obus de mortiers 81 mm sur le terrain ennemies a 
une distance d~ 300 m ...(sa remplace la grenade) ...pour désorganiser et 
affaiblir le dispositif de défense .

– 2/ foncer en attaquant a la mitrailleuse pour que l'énnemis continue a se cacher 
ou baisse la tête  .

– 3/ s’arrêter à ~100 mètre de la zones pour envoyer une salve de roquettes 
antipersonnel sur les objectifs repéré a l'avance ou improvisé .

– 4/ s'aprocher des structures et mettre des coups de lance flamme dans toute les 
entrés de bâtiment (porte , fenêtre) pour forcer l’ennemies qui veut continuer 
de se cacher à sortir et débarqué les 2 miliciens de l'infanterie qui sont 
embarquer à l'arrière pour  finir de nettoyer a l’intérieur des bâtiments une fois 
que les machines sont passer (Recharger , rembarquer les troupe a pied et 
continuer sa route en laissant les miliciens embarquer dans les 4X4 qui suivent 
a l’arrière avec la logistiques finir le travail . 

–



Résumé :

Il y a au moins 2 type d’engins de chantier  à équiper avec des kit d’armement et de 
protection à fabriquer d’avance :

1/ les mini chargeuse https://www.youtube.com/watch?v=9Ec8B-xnzqk 

2/ les pelle mécanique a roue https://www.youtube.com/watch?v=Qu5hvvh3Uzs 

Pour les minis chargeuse c’est assez clair , et pour les pelle mécanique il aura pas besoins de
kit de protections , il restera a l’arrière en soutien au canon de 20 mm et servira pour la 
défense anti-aériens . 

2 modéls pour 2 missions spécifique :

1 → le canon de 20 mm sera fixé à la place du godet avec une caméra + Zoom possible , il 
servira pour acompagné l’arrière et aider au nétoyage en canardant par les fenetres du 1er ou 
2ieme étage et il servira pour appuyer la progréssion des équipes de tétes grace a la hauteur 
Et le zoom.

 

2 → pour l’anti-aérien .  
                                                                        

Si on fait l’inventaire de l’armement pour les kits machine à préparer pour un pay Européen 
comme l’Allemagne on voit qu’ils faut au moins 4000 machines type bobcat donc  4000 
mitrailleuse du type M60 , 4000 canon de 12,7 mm pour le tir snipers et une centaine de 
mitrailleuse 12,7mm (qui seront aussi monter sur quelques mini chargeuse type CAT 299D 
ou autre )  + ~5000 tonnes de munitions (obus de 81mm , cartouches , roquette ). 

Il faut donc fabriquer soit même les mitrailleuse ,les cartouches , les roquettes , les lance 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu5hvvh3Uzs
https://www.youtube.com/watch?v=9Ec8B-xnzqk


flammes .

Première idée : on va juste recopier une mitrailleuse 7,62 mm comme la M60 ou 
l’équivalent Allemand ____ pour faire tout cette armement il faut plusieurs ateliers 
clandestins bien équiper donc peut étre c’est mieux d’acheter des copies en Roumanie ou 
autre .

                                     Déplacement vers les zones énnemis 

Appuis canon                                          logistique et troupes embarquer  .                                   

de 20mm  .                                                                                              équipes d’assaut.  Machine.
             

https://www.youtube.com/watch?v=joyX8kwnCxY      

                 
        ___________________________________________________
       
Pour trouver plus d’argent voila 2 réseaux a mettre en place, chaqu’un 
donnera une contribution de quelques dizaine de dollars par mois  :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/18/les-petites-affaires-2/ 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/07/warren-vegas/ 

FB

                                      ~2 km

     ~500m ~100m

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/07/warren-vegas/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/18/les-petites-affaires-2/
https://www.youtube.com/watch?v=joyX8kwnCxY

