
 Procédure de récupération d'un système démocratique avant 
une éventuel guerre mondial théoriquement programmé . 

Dans un premier temp l'armé met hors circuit le ou les gouvernements de façon synchronisé 
pour pas avoir d’interférence dans la procédure puisque le système est en échec . Les 
troupes et la réserve opérationnel se partage  pour 3 missions mener simultanément en 
parallèle pendant les 3 premiers mois de conflit intérieur   . 

Dans un premier temp il y a 3 mois de trouble civil géré avec une force de frappe militaire 
très limité dans le but de casé l’essentiel (L'étape du Rangement des choses essentiel  ) . 
L'armé utilise le petit armements de façon sporadique et ciblé . 

1er mission : Protéger les structures et infrastructure stratégique (Zone militaires ,  système 
de défense international opérationnel ,  Zone NBC et stock , industrie militaire ). 

2ieme mission : Récupération des stocks de valeur et protection des zones de réfugiées . 

3ieme mission : Intervention dans la population pour aider à canalisé et protéger les flux de 
civils vers les zones de refuge attribué à chaqu'un. Chaque personnes sera inscrit sur une 
liste national consultable sur le site internet indiqué dans les tracs largué par avions dans 
tout le pay et sa zone de refuge sera indiqué en face de son nom  .

Les navires étrangers sans militaire seront accepter à l’accostage sur les cotes national pour 
pouvoir récupéré leurs ressortissants préalablement orienté vers les différente zones de 
refuge attribué à chacun  . Les illégaux sans nom inscrit seront aussi orienté dans une zone 
cotière comme les autres civils étranger ou déchus de al nationalité pour pouvoir étre ensuite
transféré vers leur continents d'origine  . 

Les gens qui se trompent de zone de refuge et ne sont pas inscrit dans la catégorie atribué à 
la zone serons transféré vers leur zone sous protection militaire mais risqueront a se moment
la les mêmes dangers que les troupes qui s’occupe de se transfert . Ils traverseront 
probablement des zone en conflit  donc chacun devra  faire son possible pour aller 
directement dans les zones indiqué en face de leur nom isur le site internet . 

Une fois cette période de rangement passé il y a l'étape du nettoyage pendant 3 mois 
supplémentaire . l'armé utilisera à se moment la toute sa force de frappe pendant ses 3 mois 
maximal pour nettoyé le pay des gens implicitement terroristes qui n'ont pas voulue 
rejoindre leur zones d'affectation . 

L'opération doit duré moins de 7 mois pour que le système démocratique soit remis en 
fonctionnement le plus tôt possible . Le gouvernement pourra à se moment la être remis en 
fonction et les troupes remis partiellement sous le commandement du président après avoir 
négocié la prime de combats et la soldes des troupes .  Une nouvelle élection présidentiel 
sera fait 1 an après la fin de l'opération militaire , d'ici la l'armé et la réserve opérationel 
garderont une partie du pouvoir de gestion en accord avec le président . 
                  _____________________________________________________


