08/03/2022 ____ Fiche d'orientation pour le staff d'Eric Zemmour
IL y a eu un problème avec les réfugiés Ukrainiens et Zemmour a perdu un
peut de poid électoral donc il faut rectifie la situation rapidement . Le
candidat a le droit de faire des erreurs de jugement mais il faut toujours
redresser rapidement la situation une fois compris qu'elle erreur sans avoir
peur de faire du recuit en utilisant des costumes différent se qui qui reflète
qu'il a une garde robe bien connecté a la réalité . A mon avis une clefs de la
réussite aux élection c'est d’être souple et solide comme le roseaux qui plie
sous le vent pour évité de dépensé de la force inutilement et se redresser
comme ci de rien n'était une fois passé (Dérivé d'un proverbe Chinois
lol ) . Bon la souplesse c'est dans l'encadrement et la solidité c'est les
principe . Sur le problème Ukrainiens il y a une grande différence .
D'abord c'est une vrai guerre imprévisible et relativement clair .
Deuxièmement l'Ukraine est religieusement compatible . Troisièmement
en temp de paix l'Ukrainien a une production auto-suffisante proche des
Européens (Logement , Nourriture , femmes , loisirs , sécurité , exportation
, vêtement , matériel , sociabilité , etc...) et tout ça même si son salaire de
base est très inférieur: salaire minimum ~200 € / mois .
Du fait de sa capacité a avoir un mode de vie assez proche garce a un
pouvoir d'achats national équivalent et d'avoir un accord amical signé en
2014 et validé en 2017 fait qu'il a droit a son cotas de réfugié en France
contrairement aux pay des migrants illégaux ou avec un statut de réfugiées
qui n'est pas reconnue . Un des problèmes politique essentiel en Europe
c'est que les candidats sérieux ne peuvent pas basé la démocratie sur la
psychologie populaire des différentes catégories qui suivent les consignes
médiatique mais mais sur la capacité du pay a atteindre l’auto-suffisance a
tout les niveaux . C'est nécessaire en cas de conflit a l'extérieur pour
soutenir les éventuel efforts de guerre sans donné l’occasion à l'énnemies
d'utilisé le manque de capacité a géré la situation dans si les appuis
extérieur par l'importation de logistique sont insuffisant (importation de
viande , de matériel , de nourriture en général etc..etc..., capacité des
force de l'ordre , capacité de l'armé a géré des problèmes intérieur dans
un temp démocratiquement acceptable etc.. au dessus des capacité en
général = pas auto-suffisant ) . Les appuis extérieur sont pas toujours
garantie en temp et en heures ou carrément pas garantie dans le cas ou les
problèmes sont identique dans le bloc de l'union Européenne . Le candidat

doit s'attaché aux indicateur de production national pour l’auto-suffisance
minimum qui contient aussi la capacité des force de l'ordre a géré les
situations . Ses indicateurs de de production national doivent servir au
candidat a l'élection présidentiel pour savoir quand il doit commencé a
limité la consommation intérieur donc limité les contrats de séjours pour la
migration professionnel économique et carrément stoppé efficacement la
migration illégal . Une fois que cette capacité d'auto production est mis au
point la démocratie pourra poussé dessus .
Résumé des notions et actions essentiel

1/ Références

(Référentiel )

- Capacité de l'autonomie national → Niveaux d’auto-suffisance .

2/ Cadre de vie (Positionnement )
- Configuration du cadre législatif , exécutif et juridique → Implantation
de la démocratie .

3/ Capacité d'adaptation

(Configuration du système et réformes )

- Entretient des fonctionnalités du système → Surveillance des indicateurs
d’auto-suffisance , adaptation ou modifications .
La France par exemple a dépassé depuis un certain temp ses capacité de
production de viande de bœufs et donc elle importe une partie de cette
viande . C'était déjà un bon indicateur parmi d'autre . Le point d'appui du
candidats sera de modifié théoriquement les lois démocratique dans le sens
des réformes pour ne pas trop s'éloigné de l’auto-suffisance qui reste le
seul indicateur sure .
Si on revient sur le problème des réfugiées Ukrainiens il faudrait une
adaptation spécifique lié aux échanges futur une fois la guerre fini .
Le candidat devrait proposé un plan clair et un cotas clair aux électeurs
avant le premier tour . La France peut prendre 100 milles réfugié
Ukrainiens pendant 3 ans maximum avec un permis de travail qui sera

renouvelé si la guerre dure plus longtemps . Une fois installé
provisoirement dans le pay ici ou la . les réfugiées Ukrainiens seront
ensuite orienté vers des emploies réservé et pourrons aussi s'installé si ils
le souhaitent dans des foyés de travailleurs Ukrainiens à construire pour
faire des économies . Les loyés dans les foyé travailleurs seront réduit au
minimum nécessaire pour qu'il fassent ~20 % d'économie tout en
contribuant au remboursement des frais de constructions et à l'entretient .
Il faut compté ~20 000 travailleurs Ukrainiens à casé sur des chantiers
publique ou dans des bureaux avec un contrat a duré déterminé donc il faut
construire environs une centaine de foyé pour 200 travailleurs . Une fois le
problème Ukrainien passé ses foyé servirons pour les travailleur de l'union
Européenne comme des Grecs ou autre qui veulent renfloué un peut leur
caisse national en exportant de l'argent gagné . A se moment la l'embauche
des immigrés économique extérieur nécessaire pour la croissance intérieur
sera remplacé (Un grand remplacement lol ) , seul les Européenne des pay
pauvres de l'union ou amis comme l’Ukraine pourrons faire des séjour
travailleurs et de cette façon vous serez plus sure que les immigrés
économique retourne tout seul dans leur pay une fois leur économies
sufisant .
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