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                                      Erinnerung an demokratische Arbeitslager

Rappel sur le camp de travail démocratique .

Les dettes publics reflète en réalité le faux dans les sociétés , c'est une mesure 
du décalage avec la réalité donc sa servira a calculer les année dans les camps 
de travail démocratique pour ses pédérastes ..(ici pédérastes = les laches ok, c’est leur 
noms , c’est  les collabos de Lucifer ) .

Rappelons d'abord se qu'on entend par camp de travail démocratique :

Les gens travaillent et touchent un salaire d~10 $ par jour qui leur servent a 
faire des commandes extérieur avec les tarifs de l'extérieur (nourriture , 
télévision , vêtement , électricité , papier pour les chiottes , savon , etc..etc...). 

Les détenue ont le droit de refuser de travailler mais dans ses conditions ils 
n'aurons rien pour faire leur commande et devrons aller prendre leur rations 
social dans le centre d’assistance social qui distribue une fois par jours des 
rations alimentaires pour les cas sociaux du camp de travail . 

Si ils raquettent les autres détenue pour avoir à manger ,ils seront rapidement 
arrêter et mis en prison a l'intérieur du camp  (c'est la prison dans la prison ) . 

Se genre de détenue ne contribue pas à payé la dette général donc ils resterons 5
ans de plus que la peine qu'il ont reçus en comptant 8 heure de travail /jour , ils 
tournerons en rond dans le camp de travail à prendre le rôle des clochards dans 
une société , sa sera leur boulot  _____exemple : mr J a pris 20 000 heure de 
travail a faire mais refuse de travailler donc  pour savoir combien de temp il 
reste en détention on fait 20 000/8+5ans = 6,25 ans + 5 ans = 11,25 ans . 

La dette est D et N le nombre de collabos arrêter après ou pendant la guerre .

On divise la dette D par le tarif horaire actuel  ~10$ de l'heure pour avoir le 
nombre d'heure à faire ...(ne pas confondre avec les 10$ de la journée gagné par



les détenue pour faire leurs commandes ) . 

Sa fait D/10=H=nombre d'heures a faire pour l'ensemble des détenue qui sont 
jugé au cas par cas avec des peine déférente  . 

Exemple :

USA  → D=20 000 milliard de $ donc H=2000 milliard d'heures à faire .

Si N= 20 millions , sa fait en moyenne 2000 milliard / 20 millions = 100 000 
heures chacun !
Et comme en moyenne ils travail 6 jours sur 7 ...(travail pas le dimanche mais 
doit aller a la messe ).., sa fait 14 400 heures par ans (sans compter les heures 
supplémentaire possible sur demande ) et chaque détenue va rester dans le camp
de travail en moyenne 100 000 /14 400=7 ans . 

Ils vivrons dans des baraquements sans loyer (c’est la seule chose gratuite avec 
les soins médicaux ) , sortirons leur ordures pour que le camion poubelle 
ramasse etc... etc...comme dehors sauf qu'ils reste cloisonée dans leurs camp et 
gagnerons l'équivalent actuel de 10$ par jour .

Pour les bons travailleur ils irons dans les zones spécial avec le droit au 
regroupement familiale avec femme et enfants ….(on s'en fou puisque le but ici 
c'est qu'ils produisent éfficacement pour la reconstruction et les autres projet , 
c'est a dire que le camp de travail est une grande zone industriel de plusieurs 
km² avec un grand mur en béton de ~7 m de haut autour pour pas que les 
prisonniers s'échappe avant d'avoir payé leur dettes ___  
https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/05/trennwand-2.pdf   ) . 

Rappel : dans ses camps de travail c’est justes les personnes qui sont pas 
expulsable et qui ont simplement leur nom classé dans la listes collabos des 
musulmans ou des femmes qui couchent avec les noirs …). 
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