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Fichier d'orientation

Georges Soros ?

J'entend à la radio que se poulpe a dépenser 500 millions d'Euros pour financer des
projets d’immigrer en Allemagne et ailleurs et en plus il dépense aussi pour soudoyer
des gens liés de l'administration de la communauté Européenne et des tas d'autre
chose dans le but de laisser passé l'immigration de masse et créer plein d'autre
système tordu comme les Femmen etc......
Se milliardaire Américain pose problème , il a des convictions négative pour
l'Allemagne et les autres comme l'Italie ou l'Espagne qui sont les premiers touché par
des conventions qui viennent en partie de se mec a la con .
C'est pour plusieurs bonne raison qu'il est interdit en Russie , c'est un torpilleur au
niveaux culturel .
http://www.latribune.fr/economie/international/le-milliardaire-george-soros-investit500-millions-de-dollars-en-faveur-des-migrants-600534.html
Voila mon conseil :
Il faut lui lancé un avertissement pour qu'il arrête ses conneries en Allemagne .
(il doit arrêtez de d’investir en Allemagne dans ses projets d’immigration et il doit
arrêtez de soudoyé des Allemands pour qu’ils collaborent à son ingérence )
Pour ça il faut quelques chose d’efficace c-a-d qu’ il faut lui mettre des contraintes a
la hauteur donc je pense qu'il faut lui interdire de trop se déplacer en hélicoptère ou
en avion .
Pour ça il faut le mettre au courant qu'un petit missile qui coûte quelques milliers de
dollars suffit pour terminé sa carrière de sociopathe …………………
Le stinger par exemple peut faire tomber son hélico si il continue l'ingérence
https://www.youtube.com/watch?v=uH0idEAYl7I .
https://www.youtube.com/watch?v=-Uvk_kRT0gY
Pour son avion haute altitude Il faut aussi pouvoir lui démontré qu'il peut recevoir un
missile .
Projet : → fabrication d'un prototype de missile sol air de ~5 mètres de long avec
avec une charge explosif d'~10 kg capable de monter jusqu’à 12 000 mètre donc faut

.
Mettre une équipe d'ingénieur anonyme sur se prototype , il doit être fini le plus tôt
possible pour pouvoir envoyez l'avertissement à se milliardaire à problème.
(Pour aller plus vite vous pouvez récupéré les plans d’un missile russe et
recopier ….)
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